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texte sanscrit de deux chapitres

DU NAT YA - CASTRA
PUBLIÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS

ET SUIVI D’UNE INTERPRÉTATION FRANÇAISE

PAR

PAUL REGNAUD

PRÉFACE

La seconde moitié du quinzième adhyâya du Bhâratiya- Nâtya-Çâstra,

et le seizième tout entier forment, dans la pensée de l’auteur, un traité suivi et

complet de prosodie dramatique. C’est ce traité dont j’ai entrepris de donner

une édition par le présent travail. J’ai eu à ma disposition à cet effet le même

manuscrit de YA siatic Society de Londres et j’ai suivi la même méthode

que pour ma précédente publication intitulée : Le dix-septième Chapitre du

Bhâratiya-Nâtya-Çâstra. Seulement, cette fois, je fais suivre mon texte

d’une interprétation française tantôt littérale, tantôt analytique et tantôt

sous forme de paraphrase, selon la nature et le style des divers passages di-

dactiques de l’original. Les procédés différents auxquels j’ai dû avoir recours

s’expliqueront d’eux -mêmes, je l’espère, pour quiconque en cherchera la rai-

9A.n N. G. II.
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son. Quant aux exemples qui alternent avec les descriptions de mètres dans

le seizième chapitre, je n’en ai traduit qu’un petit nombre choisis parmi ceux

dont le texte est le mieux établi et le sujet le plus intéressant ou le plus gra-

cieux.

Si l’on considère la Métrique de Bharata au point de vue des résultats

scientifiques qui en découlent, on peut les résumer en disant que ce traité fait

connaître une certaine quantité de mètres qui n’étaient pas décrits dans les

ouvrages antérieurs, qu’il confirme la plupart des règles prosodiques déjà

indiquées et qu’il nous révèle un bon nombre de petites pièces non sans va-

leur appartenant à la littérature érotique et descriptive des premiers temps

de l’époque classique.

En ce qui regarde la détermination de sa date absolue ou relative, notre

traité ne nous fournit aucune indication complètement concluante. On peut

cependant poser en fait, surtout à la vue de plusieurs çlokas qui ne sont, de

toute évidence, que l’amplification et la rédaction métrique de tel ou tel pré-

cepte de Pingala, que notre texte est postérieur à celui du Chandahsûtra

.

Mais, en revanche, la simplicité du style des exemples et l’absence de toute

allusion soit aux personnages du Râmâyana, soit à un prince quelconque pro-

tecteur du poète, nous montrent que nous avons affaire à des compositions

étrangères au genre et aux habitudes qui ont prévalu dans le moyen âge, et

appartenant, selon toute vraisemblance, à un cycle qui précède même la plus

grande partie de ce qui nous reste de la littérature classique.

Un seul de ces exemples (xvi, 100) se retrouve parmi ceux que donne lui-

même Halâyudha dans son commentaire sur le Chandahsûtra. L’unique

conclusion à en tirer c’est que celui-ci l’a emprunté à Bharata ou à une source

commune. D’ailleurs, on peut inférer de ce qu’en général Bharata et Halâyu-

dha se servent d’exemples différents à l’appui de la description d’un mètre

identique que ces exemples ne représentent pas les vers mêmes dont une ex-

pression saillante a servi à l’origine à dénommer le mètre dont elle faisai,

partie. Il est vraisemblable, d’après cela, que de bonne heure chaque auteur

d’un traité de métrique composait à son usage au moins une certaine quantité

des vers dont il avait besoin comme paradigmes et y faisait entrer le nom,

déjà consacré depuis un temps plus ou moins long, du mètre correspondant

à chaque précepte prosodique.
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Que Bharata, du reste, ait suivi ce qu’on pourrait appeler la coutume lit-

téraire du genre dans la rédaction de cette partie de son ouvrage, c’est ce qui

semble ressortir aussi de la méthode à laquelle il a recours : dans un traité

de métrique spécialement consacré, il a soin de le dire, aux vers en usage

dans la poésie dramatique, il fait consister presque exclusivement ses exem-

ples en madrigaux ou en descriptions ayant un sens absolu et ne paraissant

se rattacher à aucun titre à une pièce de théâtre quelconque. Il paraît bien

certain qu’en ceci l’usage l’a emporté sur la logique et que notre auteur a cru

devoir se conformer à l'habitude de ses devanciers au lieu d’employer la mé -

thode si naturelle, mais insolite sans doute, de prendre ses exemples dans le

genre littéraire même dont son but principal était de tracer les règles.

Une dernière remarque à faire, c’est qu’un assez grand nombre de mètres

portent dans Bharata un nom différent de celui qui leur est donné par toute

la série d’auteurs sanscrits publiés jusqu’ici qui ont traité de la métrique. On

ne voit pas non plus que ces auteurs, quoique postérieurs à lui (abstraction

faite de Piûgala), l’aient jamais cité. Si l’on rapproche cette double circons-

tance d’un fait diamétralement opposé, à savoir, de la multiplicité des pas-

sages empruntés à Bharata qu’on rencontre dans les traités de rhétorique et

les commentaires sur les drames, il convient, ce semble, d’en conclure que,

placé en ce qui concerne la métrique sur un terrain un peu différent du sien,

le législateur du théâtre hindou n'a pas obtenu à cet égard l’autorité qui lui

est si complètement acquise en ce qui regarde la composition dramatique et

l’analyse des sentiments qu’on doit mettre en oeuvre sur la scène.

Je ne saurais mieux terminer ces rapides observations sur la Métrique de

Bharata qu’en constatant les précieux, les indispensables secours que j’ai

trouvés pour l’éditer et la traduire dans le mémoire de Colebrooke sur la Poé-

sie sanskrite et prâkrite et dans le beau traité deM. AVeber sur la métrique

sanskrite, qui remplit le huitième volume des Indische Studien. L’éloge de ces

savants travaux n’est plus à faire
;
mais quand on a eu comme moi l’occa-

sion d’en tirer si largement profit, ce n’est que justice d’en affirmer à son

tour l’excellence.





NATYA-CASTRA

QUINZIÈME CHAPITRE

INTITULÉ CHANDOVIDHÂNA

— PARTIE FINALE —

Kâranaç caiva mandraç ca madhyamas trividhah svarah
|

Dhruvam vidhânenaivâsya sampravakshyâmi lakshanam
||

Vidbih kâlakrtaç caiva tathaivârdhakrto bhavet
|

Vrttam ardhasamam caiva vishamam samam eva ca
|| 2 1|

Ghandaso yasya pâdah syâd dhîno vâdhika eva ca
|

Vrttam nivrd iti proktam bhurik ceti dvijottamâh
|| 3 ||

Aksharâbhyâm sadâ dvâbhyâm adhikam liînam eva và
|

(Yac) chando nâmatojneyam svarâd api virâd api
|| 4 ||

Ghaiidasâm tu bhaved esbâm Idiedo naikavidhah prthak

Asamkhyaparimânâni vrttâny âbur atho budhàb
|| 5 1|

Gâyatrîprabkrtis tv eshâm pramânam sa vidhîyate
|

Prayog-ajaui sarvâni prâyas tàni bhavanti lii
||
G

||

Vrttànàm bi catubshashtir gâyatrî parikîrtitâ
|
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Çatam vimçatir ashtau ca vrttâny ushnig athocyate
|| 7 1|

Shatpancâçac chatadve ca vrttânâm apy anushtubhah
|

Çatàni panca vrttânâm brhatyâ dvâclaçaiva tu
|| 8 ||

Paûkteh sahasram vrttânâm caturvimçatir eva ca
|

Trishtubho dvisahasre ca catvârimçat tathâshta ca
|| 9 ||

Sahasrâny atha catvâri navatiç ca shaduttarâ
|

Jagatyâh samapâdânâm vrttânâm iha sarvaçah
|| 10 ||

Çatam ashtau sahasrâni dvyadhikâ navatih punah
|

Jagatyâm atipûrvâyâm vrttânâm parimânatah
|| 11

1|

Gatâni trîny açîtiç ca sahasrâny atha shodaça
|

Yrttâni caiva catvâri çakvaryâh parisamkhyayâ
|| 12 1|

Dvâtrimçac ca sahasrâni sapta caiva catâni ca
|

Ashtâshasht.iç ca vrttâni hy âçrayanty atiçakvarîm
|| 13 ||

Pancashashtih sahasrâni sahasrârdham ca samkhyayâ
|

Shattrirnçac caiva vrttânâm ashtau nigaditâni ca
|| 14 ||

Ekatrimcat sahasrâni vrttânâm ca dvisaptatih
|

Tathâ çatasahasram ca chandasy atyashtisamjhite
|| 15 1|

Dhrtyâm api hi pindena vrttam âkalitam mayâ
|

Tathâ çatasahasre dve çatam ekajn tathaiva ca II 16 ||

Dvishashtiç ca sahasrâni catvârimcac ca yogatah
|

Catvâri caiva vrttâni parisamkhyâni yâni tu
|| 17 1|

Atidhrtyâm sahasrâni caturvimçatir eva ca
|

Tathâ çatasahasrâni pancavrtam çatadvayam
||
18 ||

Ashtâçîtiç ca vrttâni vrttajiïaih kathitâni ca
|

Ivrtau çatasahasrâni daça proktâni samkhyayâ
|| 19 ||

Catvârimçat tathâshtau ca sahasrâni çatâni ca
|

Paiica shatsaptatiç caiva vrttânâm parimânatah
||
20

||

Tathâ çatasahasrânâm prakrtau vimçatir bliavet
|

Sapta vai gaditam liy atra navatiç caiva samkhyayâ
|| 21 1|

Sahasrâni çatam caiva dvipancâçat tathaiva ca
|

Vrttâni parimânena vrttajnair gaditâni tu
||
22 ||

Catvârimçat tathaikam ca lakshânâm atha samkhyayâ
|

Vijneyam ca sahasrânâm navatiç caturuttarâ
||
23

||

Çatatrayam samâkhyâtam âkrtyâm caturuttaram
|
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Jneyam çatam sahasrânâm açîtis tryadhikà budhaih
||
24

||

Ashtâçîtih sahasrânâm vrttânâm shat çatâni ca
|

Ashtau caiva tu vrttâni vikrtyâm gaclitâni tu
|| 25 ||

Kotih shashtyadhikâ yatra saptasaptâdhikâ tathâ

Sapta caiva sahasrâni vrttânâm ca çatadvayam
||
26

||

Shodaçottaram âkhyâtam samkrtyâm parimânatah
|

Kotitrayam câbhikrtyâm pancatrimçadbhir anvitam
||
27 ||

Pancaçadbhih sahasraiç ca caturbhir adhikais tathâ
|

Catushtayaçatânâm ca dvâtrimçadbhih samanvitam
||
28 ||

Shatkotayas tathotkrtyâm lakshânâm ekasaptatih
|

Catuhskashtih çatàny ashtau sahasrâny aslita caiva hi
||
29 1|

Sarveshâm chandasâm pindam kotayo’ tra trayodaça
|

Çatâni sapta saptaiva sahasrâni daçaiva ca
||
30 1|

Tathâ çatasahasrânâm dvicatvârimçad atra hi
|

Shadvimçatiç ca vrttânâm ittham cânantyam ucyate
||
31 1|

Sarveshâm chandasâm evam vrttângam kathitam mayâ
|

Eteshâm tu punar jneyam trikair vrttapravartanam
|| 32

1

|

Ekam vâ vimçatim vâpi sahasram kotim eva vâ
|

Sarveshâm chandasâm eva vrttânâm vâ dvijottamâh
||
33 ||

Jheyâç càshtau trikâs tatra svasamjnâbhih prthak prtliak
|

Trîny aksharâni vijneyam triko yah parikalpitah
1| 34 ||

Gurulaghvaksharakrtah sarvavrtteshu nityaçah
|

Gurupùrvo bhakârah syân makâras tu gurutrikam
|] 35 1|

Jakâro gurumadhyasthah sakàro’ntagurus tathâ
|

Laghumadhyasthito replias takâro’ntalaghuh parah
||
36 ||

Laghupûrvo yakâras tu nakâraç ca laghutrayam
|

Eté hy ashtau trikâh prajnair bodhavyâ brahmasambhavâh
||
37

1|

Lâghavârtham punar ami chandomânam avekshya ca
|

Asvarâh sasvarâç caiva procyante vrttalakshane
|| 38 ||

Gurv ekarp gativijneyam tathâ laghur iti smrtah
|

Niyatah pâdavicchedo yatir ity abhidhîyate
|| 39 ||

Guru dirgharn plutam caiva samyogaparam eva ca
|

Sânusvâravisargam ca tathântyam ca laghu kvacit
|| 40 1|

Sarveshâm eva vrttânâm tadjnair jneyâ ganâs trayah
|
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Divyo divyetaraç caiva divyamânuslia eva ca
|| 41 1|

Gâyatry ushnig anushtup ca brhatî panktir eva ca
|

Trishtup ca jagatî caiva divyo yah pratliamo ganali ||42||

Tathâtijagatî caiva çakvarî câtiçakvarî
|

Ashtir atyashtir api ca dhrtiç câtidhrtir ganah
||
43

||

Krtiç ca prakrtiç caivâpy âkrtir vikrtis tathâ
|

Samkrtyabhikrtiç caiva utkrtir divyamânusliah
|| 44 ||

Gâyatri dvau trikau jneyâv uslinik caivâdhikâksharau
|

Anushtub dvyadhikâ yaiva brhatî tu trikâs trayah
|| 45 1|

Ekaksharâdbikâ panktis trishtub (hi) dvyadhikâksharâ
|

Gatus trikâli tu jagatî saikàtijagati punah
|| 46 ||

Çakvarî dvyadhikâ caiva trikâh pancâtiçakvarî
|

Ekâdhikâksharâshtiç ca dvyadhikâtyashtir ucyate
||
47 ||

Sliat trikâs tu dhrtih proktâ saikâ câtidhrtis tathâ
|

Krtiç ca dvyadhikâ proktâ prakrtih sapta vai trikâh
||
48

||

Akrtir (api ca saikâ) dvyadhikâ vikrtis tathâ
|

Ashta trikâh samkrtih syât saikâ câbkikrtih punah
[|
49 ||

Utkrtir dvyadhikâ caiva vijneyâ ganalâbhatah
|

Ata ûrdhvam (tu) pâdânâm (mâtrâ)vrttâçritâ ganâh
||
50

||

Evam tu chandasâm eshâm prastâravidhisamçrayam
|

Lakshanain sampravakshyâmi nashtoddislitam tathaiva ca
|| 51 1|

Prastâro’ ksharanirdishtah samàtroktas tathaiva ca
|

Dvikau glàv iti varnauktau mandrâv ity api mâtrikâ
|| 52 1|

Guror adhastâc (ca) yasya prastâre laghu vinyaset
|

Agratas tu samodeyâ guravah prshthatas tathâ
|| 53 1|

Prathamam gurubhir varnair laghubhis tv (avasânakam)
|

Vrttam tu sarvachandasu prastâravidhir eslia tu
|| 54 ||

Gurv adhastâl laghu nyasya tato dvir dvir yathoditam
|

Nyaset prastâramârgo ’yam aksharoktas tu nityaçah
|| 55 1|

Mâtrâsamkhyâvinirdishto ganair mâtrâvikalpitah
|

Çishtau glâv iti vijneyah prthag vîkshya vibhâgatah
||
56 ||

Màtrâgano guruç caiva laghunî ca vilakshitaih
|

Aryânâm sa caturmâtrah prastâraih parikalpitah
|| 57 ||

Prâkrtaprakrtînâm tu pancamâtro ganali smrtah
|
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Vaitâlîyam puraskrtya (pindâtrâdyâs) tathaivaca
||
58

||

Tryâksharâs tu trikâjneyâ laghugurvaksharânvitâh
|

Mâtrâganavibhâgas tu gurulaghvaksharâçrayah
|]
59

||

Antyâ dvigunî tadrûpâ dvir dvir evam guror bhavet
||

Dvigunam ca lagholi krtvâ samkhyâpindena nirdiçet
||
60

||

Adyam sarvagurum jneyam vrttam tu samasamjnitam
I

Koçe tu sarvalaghv antyam miçram ceshâni sarvaçah
||
6i

||

Vrttânâm tu samânânâm samkhyâ samyojyatâvatî
|

Râçyûnam ardhavishamân samâsâd iti nirdiçet
||
62

||

Ekàdyàm ca tatliâ samkhyâm chandaso viniveçya ca
|

Yâvat pûrnam tu pûrvena puraycd uttaram tathâ
||
63

|j

Evam kuryât tu pûrveshâm pûrvam pûrvasya pûranam
|

Kramân naidhanam ekaikam pratilomam vivarjayet
||
64

||

Sarveshâm cliandasâm vakshye laghvaksharaviniçcayam
|

Jâtitah samavrttânâm samkhyâm samkshepatas tatlià
||
65

1|

Vrttângaparimânam tu hitvârdhena yathâkramam
|

Nyaçel laghu tathâ saikam hitvârdhena guru uyaçet
|| 66 ||

Evam vinyasya vrttânâm nashtoddishtavibhâgatah
|

Gurulaghvaksharânîha sarvachaodasu darçayet
||
67

||

Iti chandâmsi jâtâni mayoktâni dvijottamâh
|

Dhruvâny eteshu nâtye’smin prayojyâni nibodhata
||
68

||

Iti bhâratiye nâtye çâstre vâcikâbhinaye chandovidhânam

nâma pancadaço’dhyâyah.

Ann. G. - Il 1U



NOTES

V. 1, a. Trividhih svarah; ms. trividhasvardh.

— — b. Dkruoam; ms. dliruoâ; l'd est très souvent pour a suivi de l’anusvàra.

V. 2, a. Vidhih

;

ms. vidhim.

— — b. Vishamam ; ms. shadvd.

V. 3, b. Bhurik; ms. guruk.

V. 4, b. (Yacy.hando ; ms. saccho.ndo.

V. 5, a, Eshâm; ms. eshï. — bhedo naika°; ms. bhede neka°.

V. 6, a. Je considère gdyatfiprabhrtih comme un composé possessif se rapportant à un substantif

masculin sous-entendu signifiant l'ensemble des types métriques « à commencer par la gâyutvi. »

Y. 11, a. Buy; ms. py ou vy.

V. 12, a. Shodaça; ms. shoddçd.

V. 13, b. Ashtd0
; ms. ashtau.

V. 14, b. Ashtau; ms. ashtd.

V. 15, a. ekatrimçat

;

ms. ehatrimças.

V. 17, b. Parisamhhydni

;

ms. çatasamkhyàni.

V. 18, b. Paûcavrta°

;

ms. pa~icavrtta°.

V. 21, a. Prakrlau ; ms. prakrtü.

V. 23, a. Lahshdnâm

;

ms. lakshanâm.

— — b. Vijneyo.ni ca
;
ms. vijneyd shla.

— — b. Navatiç caturuttard

;

ms. navatimç caturusha / uttard.

Y. 24, b. Açitis- try° ; ms. acitisy °.

V. 25, b. Caiva; ms. ceva. — Vihrtydm; ms. jagatydm .

y. 23, a. Sashtyadkikâ désigne ici, comme pancsbtrimçadbhlr au vers suivant, les unitésqui précè-

dent les kotis (on les dizaines de millions), c’est à-dire soixante (centaines de mille) ou six millions ;

de même le composé insolite qui suit, saptasaptddhikâ, s'applique aux centaines et aux dizaines de

mdle et signifie sept (cent mille) plus sept (dizaines de mille) ou soixante-dix mille.

V. 28, b. Catushlaya"

;

ms. catushtayam. — Dodtrimçadbih samanvitam ;
ms. dvdtrimçat

s.cmanvitam.

V. 29, a. Lahshdnâm

;

ms. lahsha\idm.

V. 31, b. Cdnantyam; ms. cànandyam.
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V. 32, b. Vrttângam; ms. vrttamca. Cf. v. 66 a,

V. 34, a. Trikâs
;
ms. trihas.

— — b. Vijheyam
;
ms. vijneyâ. — Triko yah ; ms. trikoçah . — Pariknlpitah ; ms. parikalpi-

tâh. — Les adjectifs pris substantivement et employés comme expressions techniques de prosodie tels

que trika, akshara, guru
,
laghu, etc. reçoivent, à ce qu'il semble, tous les genres dans notre texte,

selon le mot sous-entendu auquel Fauteur les fait rapporter mentalement et selon aussi les exigences

purement accidentelles du vers. Cf. v. 39, où la liberté prise par Fauteur à cet égard est frappante.

V. 35, a. Gurulaghv''

;

ms. gurulaghy°.

— — b. Gurutrikam
;
ms gurus trikam.

V. 33, a. 'ntagurus; ms. ’ntargurus.

V. 36, b. Tâkâro' ntalaghuh ; ms. sakdvo ntallaghuh.

V, 39, a. Vijneyam ; ms. vijneyah.

— — b. Niyatah ; ms. niyatâh. — Pâda° ; ms. pada".

V. 40, b. Sânusvâravisargam ; ms. sânusâravisargaç.

V. 42, a. Gâyâtry uslinig
; ms. gô.yatr shnig. — Panktir; ms. pandatir.

— — b. Yali; ms. yA.

V. 43, a. Tathâtijagatî ; ms. t.athâtrijagatî. — Cdtiçakvarî; ms. câtraçakvarî.

— — b. Câtidhrtir ; ms. cânidhrtir.

V. 44, a. Caivûpy àkrtir ; ms. caiva vyâkrtir.

— — 6. La régularité grammaticale exigerait samkrtyabhikrti
,
je conserve néanmoins la leçon

du ms. qu'appuient, ce me semble, les licences fréquentes du même genre auxquelles nous avons affaire.

V. 45, Anushtub
;
anushta,

Y. 46, a. Pankktis; ms. panjnis. — Trishtub (hi)

;

ms. trshtuvy.

— — b. Catustrikâh ; ms. catustrikâ.

V. 47, a. Dvyadhihâ; ms. vyadhikà.

— — b. Ekâ°; ms. etâ°.

V. 48, a. Câtidhrtis ; ms. vâtidhrtis

— — b. Trihâh ; ms. trikâ.

V. 49, a. (Apica saikâ)
;
ms. vadhikaite

.

— Dvyadhikâ ; ms. vyadhikà.

V. 50, a. Utkrtir; ms. utkrtya.

—
.
— b. (tu) syllabe queje suppléée au premier pâda, où il en manque une au ms. — pâdânâm ; ms.

padânâm. — (Mâtrâ); ms. mâlâ.

V. 51, a. °samçra,yam: ms. °samçrayah.

— — b. Ncbshtoddislitam

;

ms. nashtodishtam. — Cf., pour le texte de ce vers et des suivants,

Ind. Stud. VIII, 427, note * *.

V. 52, b. Dvihau; ms. dvitau.

V. 53, a. Guror adhastâc (ca); ms. gurodathastddàd.

V. 54, a. (Avasânaham)

;

ms. avasânajam.

V. 55, a. Gurv adhastdl ;
ms. gurv atastâl

— — b. °màrgo' yam ; ms. °mârgeyam.

V. 56, b. Vijneyah; ms. vijneya.

V. 57, b. Caturmâtrah
; ms. caturmâtrâ.

V. 58, b. (Pindâtrâdyâs), leçon du ms., mais qui ne semble pas donner de sens.

V. 59, 6. °laghv°; ms. °laghy°.
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V. 61, b. Sarvalagliv antyam ; ms. sarvalaghyantyam.

V. 62, b. Râcyûnam; ms. râcchûnam. — °vishamân

;

ms, °ühliamâ . — Cf., pour le texte de ces

vers, Ind. Stud. VIII, 326-9.

V. 63, b. Pûrnam ; ms. ghûrnam. — TJttaram
;
ms. uttaras.

V. 65, b. Samkhyâm
;
ms. samkhyd.

V. 66, b. Hitvâ

;

ms. jitvâ.

V. 67, a. Nashtoddishtavibhâgatah ; nashtorddishtavibhamgatali

.

V. 68, b. Eteshu ; ms. evrteshu.

Titre. — Vâcikâbhinaye; ms. vârikddinaye.



SEIZIÈME CHAPITRE

INTITULÉ CHANDO VICITI

Âdye punar antye pâde gurnnî cet
I

Vrttarn tanumadhyâ gâyatrîsamutthâ
|| 1 1|

Yathâ

Samtyaktavibhushâ bhrashtâ (jacla)netrâ
|

Hastârpitapattrâ kim tvam tanumadhyâ ||
2

||

Laghuguna âdye bhavati catushke
|

Guruyugam ante (makarakaçîrshâ)
|| 3 ||

Yathâ

Svayam upayântâ bhajasi na kântâ
|

Dayakarî kim tvam (makarakaçîrshâ)
|| 4 ||

Ekamâtrâm shatke syâd dvitîyam pâde
|

Khyâtarûpâ vrtte mâlinî sâ nâmnâ
|| 5 1|

Yathâ

Snânagandhâdhikyair vastrabhûshâyogaih
|

Vyaktam (evaishâ “) mâlinî prakhyâtâ
|| 6 ||

Rsau trikau yadi pâde aksharam ca gakârah
|

Ushnigudgatapâdâ uddhatâ khalu nâmnâ ||7|| Yathâ

Dantakuntakrtâkam vyâkulâlakaçobham
|

Çamsati
" v "

' nirbhayam ratayuddham
|| 8 ||

Pâde yadi (" " tsau) samyagviracitârthau
|
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Ante yadi gakârah syât sa bhramaramâlâ
|| 9 1|

Yathâ

Nânâkusumacitre prâpte surabhimâse
|

Eshâ bhramati pushpe mattà bhramaramâlâ
|| 10 1|

Rjau tu yasya gau ca pâde samsthitau samau krtau cet
|

Tâm anushtubâçrayasthâm jnâpayanti simhalilâm
||
il

||
Yathâ

Yat tvayâ hy anekabhâvâc ceshtitam ratam sugâtri
|

Tan mano marna pravishtam vrttam atra simhalîlam
|| 12 ||

Yadâ pade jarau salau gakâra eva ca sthitah
|

Anushtubudbhavam tathâ vadanti mattaceshtitam
[| 13 ||

Yathâ

Vighûrnitekshanâ tathâ vilambitâlakâkulâ
|

Asamsthitaih padaili priyâ karoti mattaceshtitam
|| 14 1|

Mau gau cântyau yasyâh pâde pâdasyânte vicchedaç ca
|

Sâ cânushtubvacchandasy uktâ nityam sadbhir vidyunmâlà
|| 15 ||

(Yathâ)

Sândrâmbhobhir nânâmbhodaih çyâmâkârair vyâptair vyomni
|

Adityàmçuspardhiny eshâ dikshu bhrântâ vidyunmâlâ
|| 16 ||

Shad iha yadi laghûni syur

nidhanagatamakàraç cet
|

Budhajanabrhatîsamsthâ

bhavati madhukarî nâmnâ
||
17

1|
Yathâ

Kusumitam (iha) paçyantî

vividhataruganaiç channam
|

Vanam anilasugandhâdhyam

bhramati madhukarî hrshtâ
[|
18 ]|

Trîny âdau yadi hi gurûni syuç

catvâro yadi laghavo madhye
|

Panktâv antagatamakârali syâd

vijneyâ kuyalayamàlâ sâ
|| 19 ||

Yathâ

Asmims te bhramaranibhe kânte

nânâratnaracitabhûshâdhye
|

Çobhâm âvahati çubhâ mûrdhni

protphullâ kuvalayamâleyam
|| 20 ||

Rjau trikau tu pâdagau tu yasyâm

rgau ca samçritau tathâ samastau
|

Panktiyogasupratishthitângî
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sâ mayûrasârinîti nâmnâ ||21|| Yathâ

Naiva te’sti samgamo manushye

nâpi kâmabhogacittani anyat
|

Garbhinîva drçyase hy anârye

kim mayûrasârini tvam eva
||
22 ||

Bhau tu bhagau giti yasya ganâs (tu)

syâc ca yatis tricaturbhir atlioktà
|

Traishtubham eva ca tat khalu nâmnâ

dodhakavrttam iti pravadanti ||23|| Yathâ

Praskhalitâgrapadapravicâram

mattavighûrnitagâtravinâmam
|

Paçya vilâsini kunjaram enarn

dodhakavrttagatim prakaroti
|| 24 ||

Adau dve pancamam caivâpy ashtamam naidhanam tathâ
|

Gurûny ekâdaçe pàde yatra tat totakam yathâ
||
25

1|

Esho’mbudanisvanatulyaravali

kshînaskhalamâna(vidamba
”

')
|

(Çrutvaugha
)
garjitam adritate

vrkshân pratikotayate dviradah
||
26 ||

Navamam saptamam shashtham trtîyam ca laghûny api
|

Yatraikâdaçake pâde indravajreti sà yathâ
|| 27 1|

Tvam durnirîkshà duritasvabhâvâ

duhkhaih " sâdhyâ
"

" naikabhâvâ
|

Sarvâsv avasthàsu na kâmatantre

yogyâsi kim và bahunendravajrâ
|| 28 ||

Ebhir eva tu samyukto lagliubhis traishtubhî yadà
i

Upendravajrâ vijneyâ laghv âdâv ilia kevalarn
|| 29 ||

Yathâ

Criyà ca varnena viceshanena

smiteüa kântyâ sukumârabhâvât
|

Ami guliâ rûpagunânurûpâ

bhavanti te kim ca mukhendravandyà
||
30

j|

Adyam trtîyam antyam ca saptamam navamam tathâ
|

Gurùny ekàdaco pàde yatra sà tu rathoddhatà
|| 31 )|

Yathâ

Kim tvayâ subhaga dûravarjitam
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nâtmano na (suhrdah priyam krtam)
|

Yat palâyanaparâyanasya te

yàti dhûlir adhunâ rathoddhatâ
|| 32 [|

Adyam trtîyam antyam ca saptamam daçamam tatliâ
|

Gurûni traishtubhe pâde yatra sâ svàgatâ yathâ
||
33 1]

(Adya ~) sapkalam âyatanetre

jîvitam madanasamçritabhâvam
|

Àgatàsi bhavanam marna yasmât

svâgatam tava varoru nisbîda
||
34 j|

Shashtbam ca navamam caiva lagbu syât traisbtubbe sati
|

(Gaturbbir) âdyair vicchedah sâ jneyâ çâlinî yathâ
||
35 [|

Çîlabhrashte nirgune yâh pralâpâ

lokejnâtvâhy apriyam nabravîsbi
|

Aryâçîlam sâdliv ahe tena vrttam

mâdburyât syâli sarvathâ çâlinî tvam
|| 36 ||

Yadi so’ tra bbavet tu samudrasamas

trisbu câpi tatliâ niyamena yatib
|

Satatam jagativihitam bi tato

gaditam khalu totakavrttam idam
|| 37 1|

Yatliâ

Kim idam kavatâçrayadurvishaham

babugarj a(vidambana)rûksbakatham
|

Svajanapriyadurjanabhedakaram

na tu totakavrttam idam kurute
|| 38 ||

Ryau trikau tatbâ (nyau) yadi kbalu pâde

shadbhir eva varnair yadi ca yatih syât
|

Nityasamnivisbtâ jagatîvidbâne

nâmatah prasiddkâ kumudanibbâ sâ
|| 39 ||

Yathâ

Kâmabânaviddhâ kim asi natabhrû

çîtapâtadagdhâ malinîva
‘

'
|

Pânduvaktra
"

‘ katbam asi jâtâ

agratah sakhînârp kumudanibbâ tvam
|| 40 ||

Dvâdaçâksliarake pâde saptamam daçamam lagbu
|

Âdau pancâkshare cbedaç candralekheti sâ yathâ
||
41

1|

Vaktram saumyam te padmapattrâyatâksham
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kâmasyâbhâsam subhruvaç câvabhâsam
|

kânte candralekheva bhâsi
|| 42 1|

Trtîyam antyam navamam pancamam ca yadâ guru
|

Dvâdaçâksharake pàde tadâ syât pramitâksharah
|| 43 j|

Yathâ

Smitahâsinî hy acapalâ(pa)rushâ

nibhrtâpavâdavimukhî satatam
|

Yadi kasya cid yuvatir asti sukham

pramitâksharah sa hi pumân jayati
||
44 ||

Yadâ trikau jtau bhavatas tu (' pade)

tathaiva cajràv avasânasamsthitau
|

Tadâ hi vrttam jagatîpratishthitam

vadanti vamçasthamatiha nâmatah
|| 45 ||

Yathâ

Na (tat) priyam yad bahudânavarjitâ

krtam priyam te parushâbhibhâshanaih
|

Tathâ ca paçyàmy aham adya vikramam

dhruvâ ha yamçasthamatih karishyati
|| 40 ||

Gaturtham antyam daçamam saptamam ca yadâ guru
|

Bhavati jâgate pâde tadâ syâd dharinapiutah
|| 47 ||

Yathâ

Parushavâkyakaçâbhihatâ tvayâ

bhayavilokanavâganirîkshanâ
|

Paratanupratataplutasarpanair

anukaroti gatair harinaplutam
f| 48 1|

Saptamam navamam cântyam upântyam ca yadâ guru
|

Dvàdaçaksharake pâde kâmadatteti sâ srnrtâ
|| 49 1|

Yathâ

Karajapadavidûshitâ yathâ tvam

sudati daçanavikshatâdharà ca
[

Gatir api caranâvalagnamandâ

tvam asi mrgasamâkshi kâmadattâ
|| 50 1|

Adyain caturtham daçamam saptamam ca yadâ laghu
|

Dvâdaçâksharake pâde aprameyâ tathâ hi sà
|| 51 1|

(Yathâ)

Na te kâ cid anyâ samâ drçyate strî

gunair vâ dvitiyà trtiyàpi vâsmin
|

Mameyarn matir lokam àlokya sarvam

Ann. G. - II. 11



82 ANNALES DU MUSEE GUIMET

jagaty aprameyâ visrshtâ vidhâtrâ
|| 52 ||-

Râs trikâh sâgarâkhyâ nivishtâ yadâ

syâd (dvitîye) trike yuktarûpâ yatih
|

Samnivishtâ jagatyâm tatah sâbudhair

nâmataç câpi samkîrtyate padminî
||
53 ||

Yathâ

Dehitoyâçayâ vaktrapadmotpalâ

netrabhriigâkulâ dantahamsaih sitâ
|

Keçapâç(âccliadà) cakravâkastanî

padminîva priye bhàsi me sarvadà
j|
54 ||

Yadi carananivishtau nau tathâ myau

yatividhir api yuktyâshtâbhir ishtâ
|

Bliavati (ea) jagatîsthah (sarvadàsâv)

ilia bi tu putavrttam nâmatas tu
|| 55 1|

Yathâ

Upavanasalilànàm bâlapadmair

bhramaraparabhrtânâm
' “ “

‘
|

Samadagativilâsaih kâminînâm

kathayati putavrttam pushpamâsah
|| 56 ||

Dvitîyam ca caturtliam ca navamaikâdaçau guru
|

Vicchedo’tijagatyâm ca caturbhis tu prabhâvatî
|| 57 1|

Yathâ

Katham cid (âkulita)viçâlalocane

grham ghanair pihita
“

* niçâcare
|

Acintayanty abhinavavarshavidyutah

samàgatà sutanu yathâ prabhâvatî
|| 58 ||

Trîny àdàv ashtamopântye daçamam naidhanam tathâ
|

Gurûny atijagatyàm tu tribhiç chedah praharshanî
||
59 ||

Yathâ

Bhàvasthair madhurakathaih subhâvitair và

sàtopâskhalitavilambitair gataiç ca
|

Nânàûgair harasi manâmsi kâmukânâm

suvyaktam hy atijagatî praharshanî tvarn
||
60

1|

Shashtham ca saptamam caiva daçamaikàdaçam laghu
|

Trayodaçâkshare pàde jneyam mattamayurakam ||
61 1|

Yathâ

Vidyunnaddhàh sendradhanudyotitadehâ

vàtoddhùtâç citrabalàkâkrtaçobhâh
|

Eté meghâ garjitanâdojjvalacihnâh
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prâvrtkâlam mattamayûrâh kathayanti
[|
62 1|

Âdau dve ca caturtham câpy ashtamaikâdaçe guru
|

Antyopântye ca çakvaryâm vasantatilakâ yathâ
||
63

||

Citrair vasantakusumaih
“

" keçaliastâ

sragdâmamâlyaracanâsuvibhûshitângî
|

Nâgâvatamsitavibhûshitagandapâlî

sâkshâd vasantatilakeva vibhâti nârî
||
64

||

Pancâdau çakvarîpâde gurûni trîni naidhane
|

Pancâksharâdau ca yatir asambâdhâ (hi) sâ yathâ
||
65

||

Mânî lokajnah çrutakula
"

“ çîlâdhyo

yasmin sammânam asadrçam adhikam paçyet
|

Gacchemam tyaktvâ drutagatir aparam deçam

kîrnâ nânârthair “ avanîyam asambâdhâ
!|
66 ||

(Gatur) âdau gurûni syur daçamaikâdaçe tathâ
|

Antyopântye (ca)
r
çakvaryâh pâde tu çarabhâ yathâ

[|
67

||

Eshâ kântâ vrajati lalitâ vepamânâ

(âgacchantî) vanam urunagaih sampravrddham
|

Hâhâ kashtam kim idam iti no
’ v

ûdham

vyaktam krodhâc charabhalalitarn hantukâmani
[|
68 ||

Adau shad dacamam caiva laghûui syus trayodaçam
|

Yatra pancadaçe pâdejneyâ nândîmukliîti sâ
||
69

[|
Yathâ

Na khalu vata kadâ cit krodhatâmrâyatâksham

bhrukutilavalibhangam drshtapûrvam tavâsyam
|

Kim ilia bahubhir uktair yâ mamaishâ hrdisthâ

tvam asi madhuravâkyâ devi nândîmukhî ca
||
70

||

Bhrau yadi nâç ca nityam ilia caranaviracitâ

gaç ca tathâ ca vai bhavati nidhanam upagatah
|

Syâd api câshtim eva yadi satatam anugatam

tat khalu vrttam atra vrshabhagajayilasitam
||
71

[|
Yathâ

Toyadharah sudhîraghanapatupa(ta)haravah

sarvakadambanîpakutacakusumasurabhim
|

(Kandala)sendragopa" "racitam avanitalam

yîkshyakaroty asau vrshabhagajavilasitakam
||
72

[|

Yadâ (ymau) pâde (nsau) bhavata iha ced (rgau) tathâdau
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tatlià shadbhiç cànte yatir api ca varnair yadâ syàt
|

Tad apy ashtau (nityam) samanugatam evoktam anyaih

prayogajnair vrttam pravaralalitam nâmatas tu
|| 73 1|

Yathâ

Nakhâlîdham gâtram daçananihatam caushthagandam

çirali pushpair miçram pravilulitakeçâlakântam

Gatir mandà caivam vadanam api sândrântanetram

aho çlâghyam vrttam pravaralalitam kâmavesham
|| 74 ||

Gaturbhis tasyaiva pravaralali(ta)sya trikaganair

yadâ blilau gaç cânte bliavati carane’ tyashtigadite
|

Yadâ shadbhiç cliedo bhavati yatimargena vihitas

tadâ vrtte vaishâ khalu çikharinî nâma gadità
|| 75 1|

Yathâ

Mahânadyâ bhoge pulinam iva te bhâti jaghanam

tathâsyam netrâbhyâm bhramarasahitarn pankajam iva
|

Tanusparçaç câyam (bhavati) sukumâro na parushah

stanâbhyâm tuiigâbhyâm çikharinînibhâ bhâsi dayite
|| 76 ||

Yadi hi carane nsau mrau slau gali kramâd viniveçitâ

yadi khalu yatih shadbhir varnais tathâ daçabhih punah
|

Yadi ca vihitam syâd atyashtiprayogasukhâçrayam

vrshabhalalitam vrttam jneyam tadâ harinîti vâ
|| 77 ||

Yathâ

Jalaninadam çriitvâ garjam madoccayadarpito

vilikhati mahîm darpâc chrngair mrgah (pratinâdayan)
|

Sa yuvativrto goshthâd goshtham prayâti ca nirbhayo

vrshabhalalitam citram vrttam karoti ca çâdvale
|| 78 ||

Mbhau ntau ca synç caranaracitau tgau ca (gaç ca pratishthâ)

chedaç ceshto yadi ca daçabhih syât tathâdyaiç caturbhih
|

Atyashtau ca pratiniyamitâ varnatah spashtarûpâ

yâ vijneyâ dvijamuniganaih çrîdharâ nâmataç ca
|| 79 ||

(Yathâ)

Snânaiç curnaih sukhasurabhibbir gandhalepaih sudhûpaih

pushpaiç cânyaih çirasi racitair vastrayogaiç ca tais taih
|

Nânâratnaih karakakhacitair angasambhogasamsthair

vyaktâ kânte kamalanilayâ çrîdharâ.tvam vibhâsi ||80||

Adyam caturtham shashtham ca daçamam naidhanam guru
|

Tad vamçapattrapatitam daçabhih saptabhir yatih
|| 81 1|

Yathâ

Esha gajo’drimastakatate kalabhaparivrtah
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krîdati vrkshagulmagahane kusumabharanate
|

Megharavam niçamya muditah pavanajavavaçât

sundari vamçapattrapatitam punar api kurute
|[
82 1|

Yadâ dvir uditau hi pâdam abhisamçritau jsau trikau

tathaiva ca punas tayor nidhanam âçritau (ylau ca gah)
|

Sadâshtir iti pûrvikâ yatir api svabhâvâd yadâ

vilambitagatis tadà nigadità dvijair nâmatah
||
83

1|
Yathâ

Vighûrnitavilocanâ prthuvighûrnahârâ punah

pralambaracanâ calatskhalitapâdamandakrainâ
|

Na me priya(karam) janasya bahumânarâgena yan

madena vivaçâ vilambitagatih krtâ tvam priye
|| 84 ||

Pancâdau pancadaçakam dvâdaçaikâdaçe guru
|

caturdaçam (ante) dve ca citralekhâ budhaih smrtâ
||
85 1|

Yathâ

Nânâratnâdhyair babubhir adhikam blmshanair angasamsthair

nânâgandhâdbyair madanajananair angarâgair vicitraih
|

Keçaih snânâdhyaih kusumaracitais taili

kânte samkshepât kim iti bahunâ citralekheva bhâsi
||
86 [|

Msau jsau tau gatha ca prayoganiyatau yasmin nivishtâs trikâ

âdyâ câtra yatiçcatustrikayutâjneyâ (tathâ) saptabhih
[

Nityam yat padarn âçritam liy atidhrtim nityam kavînâm priyain

tad jneyam (pada)vrttajâtanipunaih çârdûlavikrîditam
|| 87 1|

Yathâ

Nânâçastra
“ ' v

tomarahatah prabhrashtasarvâyudhâ

nirbhagnodarabâhuvaktranayanâ nirbhâsitâh çatravah
|

Dhairyotsâhaparâkramaprabhrtibhis tais tair vicitrair gunair

vrttam te ripughâti
'

" samare çârdûlavikrîditam
|| 88 ||

Mrau bhnau ybhau lgau ca sarnyag yadi ca (hi) vihitâh pâde kramavaçâd

vicchedah saptabhih syât punar api ca yatih saptàksharakrtâ
|

Yady eshâ samçrità syât krtim api ca punah çishtâksharapadâ

vidvadbhir vrttajnais (tattvata) iha gaditâ nâmnâ suvadanâ
|| 89 ||

Yathâ

Il 90 ||

Mrau bhnau yau yaç ca sarnyag yadi hi viracitâh syus trikâh pâdayoge

varnaih pûrvopadishtair yatir api ca punah saptabhih saptabhih syât
|

Yrttam sarnyag yadi syât prakrtim anugatam tattvavidbhih pradishtam
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vijneyam vrttajâtau kavivaradayitam sragdbaram nâmatas tu
|| 91 1|

Yatliâ

Lûtâçokâravindaih kuravakutilakaih karnikâraih çirîshaih

pumnâgaih pârijâtaih svakulakuravakaib kimçukaih sâtimuktaih
|

Etair nânâprakârair adhikasurabbibhir viprakîrnaiç ca tais tair

vâsantaih pushpavrndair naravaravasudbâ sragdbarevâdya bhâti
||
92 1|

Bhrau carane yadâ viniyatau trikau kramavaçât tatbâkrtividbau

nrau ca tatali param ca niyatau tathântaram api
” ~

" punah
|

Syâc ca daçasthavarnaviratib (sadaiva tu) samartbam eva racitam

bhadrakavrttam evakbalu - - - - kuçalaih smrtau (ca) gaditam
||
93 1|

Yathâ

Udyatam ekabastacaranam dvitîyakararecakam salalitam

vamçamrdangayâdyamadburam vicitrakaranânvitam babuvidham
|

Madrakavrttam eva subbagair vidagdhagatibbili
“

“ salilatair

nitya(suvidrutâ)kulapadam varoru lalitakriyam samabhavat
||
94 ||

Yadi ca nakârasanijnakaganab pade viracitas tathaiva ca lagau

yadi ca jabliau jabbâv api jabbau kramena na kbalûktam anyad aparam
|

Yadi ca samâçritam lii vikrtim yatiç ca daçabhis tathaikasahitais

tad iha sukîrtitam kaviganair viçuddhiparîtais tataç ca lalitam
||
95 1|

Ratbabayanâgayaudhapurusbaih sasâkulam alam(krtam) samuditam

çaraçaktikuntaparigbâsiyashtivivrtain ca samprabaranam
|

abhivîksbya samyugamukhe samîpsitagunam tvayâ ca lalitam
||
96 1|

Yadi kbalu caranastbitau nau trikau

shat tu râkhyâli stbitâs taili param syât kramâd

bhavati yadi yatis tatbâ saptabbih

saptabhiç câksharaih sadbhir uktâksbarâ
|

Satatam upanivisbtadehâ tatbâ

samskrtau sûribhih samyatâ drçyate

ata iba paribhâshitâ çâstravidbhis

tv iyam meghamâlâtha va (dandikâ
|| 97 1|

Yatliâ

Pavanabalasamâbatâ tîvranâdâ

balâkâvalîmekbalâçobhitâ

kshitidharasadrça(tva)rûpâ

mahânîladbûmanjanâbbâmbugarbbopamâ
|

Surapatidbanurujjvalâ
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bandhakashyâtatidyotasannâ
"

" ojjvalâ

gaganatalavisârini prâvrdadbhyonnatâ

meghamâlâdliika tn çobhate
||
98

||

Bhmau yadi pâde sbhâv api ceshtâv

abhikrtir iha khalu budhajanavihitâ

nâç ca samudrâh syur vinivishtâ

yadi ca khalu gurur iha nidhanagamitah
|

Pancabhir âdau ced yatir ishtâ

punar api yatir iha yadi khalu daçabhih

krauncapadeyam vrttavidhâne

suraganapitrganamunibhir abhihitâ
||
99

||
Yathâ

Yâ kapilâkshî pingalakeçî kalirucir

anudinam anunayakathinâ

dîrghatarâbhih sthûlaçirâbhih

parivrtavapur atiçayakutilagatih
|

Ayatajanghâ nimnakapolâ

laghutarakucayugaparigatah ydayâ

sâ parihâryâ krauncapadâ strî

dhruvam iha niravadhi sukham abhilashatâ
||
100

||

Yasmin (mau tnau nau rsau) nityam prati caranam

atlia ca (tu lagau trikau) hy anupûrvaçah

shaclvimçâyâm etasyâru sâ yadi khalu yatibhir

abhihitâ caturbhir athâshtabhih
|

' ‘
" yadi bhavati

manujadayitam samâçritam utkrtau

namnâ vrttam loke khyâtam

Ivavivadauavikasanaparam bhujaûgavijrmbhitam
||
loi

||
Yathâ

Rûpopetârn devaih pushtani samadagajavilasitagatim

nirîkshya
" ' w ‘

prâptâm drashtum bahuvadananayanasahitaip.

tirahkrtavân liarah
|

lûîrgharn niçvasyântargûdham

stanavadanajaghanakalitâm nirîkshya tatliâ punali

pushtam nyastam devendrena
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rn an ikanakavalayam bhujangav ij r 1nbhitam
||
102

||

Dandakam nâma vijneyam asksharam

Meghamâlâ • • •
• câdau nau

||
103

||
Yathâ

Muditaja(na)padâkulâ sphîtasasyàkarâ

bhûtadhâtrî bhavantam samabhyarcate

dviradakaraviluptahintâlatâlîvanâs

tvàm namasyanti vindhyâdayah parvatâh
|

Sphatikakalaçagîrnamuktàvalî

ûrmihastair namasyanti vali sâgarâ

muditajalacarâkulâh samprakîrnâmalâh

kîrtayantîva kîrtim mahânimnagâli
||
104

||

Etâni samavrttâni mayoktâni dvijottamâh
|

Vishamârdhasamânâm tu punar vakshyâmi lakshanam
|| 103 [|

Yatra pàdàstu vishamâ nânâvrttasamudbhavâh
|

Grathitapâdayogena tad vrttain visbamam smrtam
|| 106 ||

Samâv ekântarau pâdau dvau dvâv ardhasamau smrtau
|

Sarvapàdais tu visbamair vrttam visbamam ucyate
||
107

||

Hrasvàdyam atha dîrgbâdyam dîrgham brasvam atbâpi va
|

Yugmaujavishamaih pâdair vrttam ardbasamam smrtam
||
108 ||

Pâde siddlie samam siddbarn vishamam sarvapâdikam
|

Pàdadvayasya samsiddhau siddbam ardbasamam punah
|| 109 ||

• •

• yan mayâ proktam samavrttavikalpanam
|

Trikair vishamavrttânâm sampravakshyàmi lakshanam
||
110

[1

Naidbanâbbyantarasyartain pratbame pâday isbyate
|

Dvitîye carane ca syâd
I!
Ht

il

Sau gau ca prathanm pâde srau glau câpi dvitîyake
|

Evam yugmaujakau jneyau patbyâvrtte trikau yatbâ
||
112 1|

Priyadaivatamitrâsi priyasambandhipandavâ
|

Priyadânava
‘ ~

' yady api tvam priyâsi me
||
113 ||

Yugmayor laksbanam hy etad viparîtam tu yatra tu I

Patbyâ hi viparîtâ sâ vijneyâ nâmato budhaih
||
114 ||

Yatbâ

Krtena maranani yasya sa
|

Tvam (jvalanena) mobitâ viparîtâ “ patbyâsi
||
115

1|

Caturthâd aksharâd yatra trilaguh syâd ayuk(padah)
|
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Anushtub vipulâsâ tu vjneyâ nâmato yathâ ||
116 ||

Na khalv asyâh (priyatamam) çrotavyam vyâhrtam sakhyâ
|

(Narasya hi) pratikrtih çruyate vipulâbhidhâ ||
117 ||

Gurvaksbarâyuji jneyâlaghutvât saptamasya tu
|

Sarvatra saptamasyaiva keshâm cid vipulena tu
||
lis

||
Yathâ

Samkshiptà vajravan madhye hemakumbhanibhastanî
|

Vipulâsi priye katyâm çaraccandranibhânane
||
119 II

Yathâ va

Gangeva meghopagame âplâvitavasundharâ
|

Kalavrkshânârujatî sravantî vipulân vanân ||
120

1|

Evam vipulayogâs tu pathyâpâde bhavanti hi
|

Yugmaujavishamaih pâdaili çeshair anyais trikair yathâ
||
121

Gurv(antakrt) sarvalaghus triko nityam hi neshyate
|

Prathamâd aksharâd yatra caturthah prâglaghuh smrtah
|

122 ||

Pathyâpâdam samâsthâya trîny antato guruny atlia
|

Bhavanti pâde satatam yatra tad vrttam ishyate
||
123 ||

Yathâ

Dantakshatâdhararn subhrûr jâgaraglânanetram ca
|

Râgasambhogakhinnam te darçaniyatamam vaktram
||
124 [|

(Msaugau) ca pâde prathame (ysau lgau) câpi dvitîyake
|

Rabliau lagau tritîye ca caturthe tu (yarau) lagau
||
125 )|

Yathâ

mitram na sambandhigunakriyâ
|

Sarvathâ sarvavishamâ pathyânashtâv asi priye
||
126

||

(Sajasalâ) âdau tathâ nasajagâç ca yugmake

bhnau jlau gaç ca trtîyake

Sjau sjau gaç ca turîye tu udgatâyâm prakîrtitâh
||
127

||
Yathâ

Tava romarâjir abhibhâti sutanu madanasya manjarî
|

Nâbhikamalavivarotpatitâ bhramarâvalîva kusume samudgatâ
||
128

||

Sajau salau ca lalite (pûrvoktâs tu) dvitîyake
|

Nau sau ca trtîyake tu dvih sjau gaç ca caturthake
||
129

||
Yathâ

Lalitâkulâkulitacâruvasanakarapallavâ hi me
|

Pravikasitakamalakântamukhî pratibhâsi devi suratâçramâturâ
||
130 1|

Ity eshâ sarvavishamâ nâmato’nushtub ucyate
|

Dvidhâ matam hi vaishamyam trikâd aksharatas tathâ
||
131

1|

Sjau sgau ca prathame pâde tathâ çaiva trtîyake
|

Ketumatyâm ganâh proktâ (bharanagagâç ca) budhaih
||
132

||
Yathâ

Ann. O. — II 12
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Spkuritâdkaram valitanetram
~ _

'

|

Kim idam ruskâpakrtaçobkam ketumatîmukkâkrtimukham ca
||
133

||

Pratkame ca trtîye ca nau ro’tka lgau ca kîrtitâh
|

Ganâç câparavaktre tu najau jrau dvicaturtkayok
||
134

1|
Yathâ

Sutanu jalaparîtalocane jaladaniruddkam ivendumandalam
|

Kim idam aparavaktram eva te marna tu manoharam mukkam
|| 135 ||

Nau ryau tu pratkame pâde njau jrau gaç ca tatkâpare
|

Pàde tu puskpitâgrâ sâ yatkaitâv aparau tatkâ
||
136

||
Yatkâ

Pavanarayavidkûtacâruçâkkam pramuditakokilakantkanâdaramyam
|

Madkukararavagîyamâuavrkskam varatanu paçyavanam

supuskpitâgram
||
137

|j

Pàde skodaçamâtrâk syus trikâmçakavikalpatak
|

Gaturbkir amçake jneyâ vrttajnair vânavâsikâ
|| 138 1|

Yatkà

Asamstkitapadâ • •
* madaskkalitaceshtitair manojnâ

||

Yatkâsyasi varoru (suratakâle) viskamâ kim vânavâsikâ tvam
||
139

[|

Evam etâni vrttâni samâni viskamâni ca
|

Nâtakàdisku kâvyesku prayoktavyâni sûrikkik
|| 140 ||

Antarâny api vrttâni yâny uktânîka panditaik
|

Na ca tâni prayojyâni na çokkâm janayanti yat
|| 141

1|

Yâny atak pararn atra syur gitakais tâni yojayet
|

Dkruvavidkâne vyàkkyâsye tesliâm caiva vikalpanam
|| 142 ||

Vrttalakskanam état tu samâsena mayoditain
|

Ata ûrdkvam pravakskyâmi âryânâm api lakskanam
|| 143 ||

Patkyâ ca vipulâ caiva capalâ mukkato parâ
|

Jagkane capalâ caiva àryà pancavidkâ smrtâ
||
144

1|

Asâm caiva pravakskyâmi yatimâtràvikalpanam
|

Lakskanair niyatângaiç ca vikalpân ganasamçritân
||
145

1|

Yatir vicckedo vijneyaç caturmâtro ganas tatkâ
|

Dvitîyântyauyujau pâdau ceskau caivâyujau smrtau
||
146

1|

Gurumadkyavikînas tu caturbkedasamanvitak
|

Il 147 ||

JDvivikalpak syân naidkane liy ekamâtrasamstkitah *
||
148

||

(iàntyârdke) yoganak sasktka ekamâtrak sa ucyate
|
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Dvivikalpas tu shashtho’tra guruiradhyo bhavet tu sah
||
149 ||

Tatliâ sarvalag'huç caiva yatisamjnâsamâçritah
|

Sa dvitîyâdir laghuni saptame prathamâd yatih
|| 150 ||

Prathamâdir athâute ca pancaœe tu vidhîyate
|

Ganeshu (trishu câdishu) yasyâh patliyâ tu sambhavet
||
151 ||

Prathame ca dvitîye ca sâ tv âryâ vipulâ mata
|

Dvitîyam ca caturtham ca jagatau gurumadhyagau ||
152

||

Yasyâh syât pâdayoge tu vijneyâ capalâ tu sâ
|

Mukhe syân mukhacapalâ syâd anyâ jaghaue tathâ
|| 153 ||

Ubliayor ardhayor étal lakshanam drçyate yadi
|

Vrttajnaih sâ tu vijneyâ sarvataç capalâ tathâ
||
154

||

Trimçanmâtrâs tu pûrvârdhe vimçatih sapta câpare
|

Ubhayor ardhayorjneyo mâtrapindo’pi bhâgaçah
||
155

||

tâni dvigunitâni tu
|

Aksharatrayayuktâni jneyâny atra laghûni tu
||
156 ||

Etâni laghusamjnâni nirdishtâni samasâtah
|

Sarvâsâm eva câryânâm aksharâni yathâkramam
||
157

||

Sarveshâm jâtivrttânâin pûrvam uttarasamkhyayâ
|

Vikalpam ganayitvâ ca samkhyâm pindena nirdiçet
|| 158 ||

Aryâgîtir athâryaiva kevalain tv ashtabhir ganaih
|

Itaraç câpi shashthah syât sa vikalpe bhaved ganah
|| 159 ||

Vrttir evam tu vividhair nânàchandahsamudbhavaih
|

Kâvyabandhas tu kartavyah shattrimçallakshanânvitah
||
160

||

Iti bhâratîye nâtyaçâstre chandovicitir nâma shodaço’dhyâyah



NOTES

V. 1, a. Antye; ms. anye.

— — b. Tanumadhyâ

;

ms. tanumadhyâm. — Gdyatrîsamutthâ ; ms. gâyamtrîsamutthâh.
Assez souvent dans Bharata î final d'un féminin, comme ici dans gâyatrî, ne compte prosodiquement que

pour une brève. Cf. ci-dessous v. 4 b, 39 b, 40 a, 60 b, 76 6, et 95 b.— Yathà-, ms. tathâ.

V. 2, a. °vibhûshâ ; ms. bhûshanâ qui dérange le mètre. — (
jada); ms. jana.

V. 3, a. Adye

;

ms. ûdyo.

b.
(
Makarakaçîrshà

)

ms. makarakaçîrshe et, plus bas, v. 4, maharakarcîshâ, contrairement

au mètre.

V. 4, b. Dayakarî; v. Dict. Saint Petersb. pour la forme daya masc. qui n’ètait connue jusqu'ici

que par les lexiques. — Remarquer pour makarakaçîrshà et, plus haut, pour hântâ et tanumadhyâ,
v. 2, qu'on a la forme du nominatif au lieu du vocatif que le sens semble exiger; la même irrégularité

se présente encore en divers endroits.

V. 5, b. °rûpâ ; ms. ritpani.

V. 6, a. Snâ7ia° ; ms. snânu.

— — b. (Evaishâ “); ms. evesliâ, suivi d'une syllabe illisible.

V. 7, a. Rsau ; ms. dvau.

— — b. °udgata°; ms. °uddhata°, comme plus loin dans[le même vers; peut-être est-ce la vraie

leçon, quoiqu'elle convienne moins bien au sens que celle que j’ai admise.

V. 8, a. "krtâkam ; ms. krtâkà. — Je pense qu'on peut avoir ici le subs. aka peine, douleùr,

indiqué par différents lexiques. V. Dict. Saint- Peters, à ce mot.

— — b. (“ ~
); ms. patapdsyan, forme corrompue sous laquelle il est difficile de découvrir la

bonne leçon.

V. 9, a. Yadi " tsau); ms. yati divinishtau. —°ârthau; ms. artliâ :

V. 11, a. Rjau

;

ms. jana. — Yasya est en accord avec un substantif, comme vrttasya ou chant

dasas, sous-entendu.

V. 12, a. Suyâtri; ms. sugatra.

V. 13, a. Pade avec a bref pour le besoin de mètre.

— — b. °udbhavam

;

ms. °udbhâvam.

Y‘ 15, a. Yasyâh ;
ms. yasyâm.

— — b. Sâ; ms. sa. —
(
Yathâ

)
manque au ms.

V. 16, b. Dikshu; ms. Dishu.

V. 17, a. Laghûni

;

ms. gh'ni. — Nidhana°

;

ms. nidhanana0
. .



LA METRIQUE DE BHARATA 93

V 18, a. Kusumitam (iha); ms. kusumitatadi.

— — b. °âdhyam
;
ms. âhyam.

V. 19, a. Trîny ; ms. trînyàny.

— — b. Vijneyâ ; ms. vijneyam.

V. 20, a. Protphullâ

;

ms. prophullâ.

V. 21, a. Rjau ;
ms. rajau . — Rgau ;

ms. ga.

— — b. °sârinî° ; ms. °sâranî°.

Y. 22, b. °îva ; ms. îvah.

V. 23, a. Ganâs (tu) ;
ms. gands sa.

V. 24, a. La leçon °vinâmam est peu sûre; je la conserve à défaut de mieux.

V. 24, b. Enam ; ms. enâm.

V. 25, a. Adau ; ms .âdâ. — Caivdpy ; ms. caivàdvy.

V. 26, a. Esho' mbuda0
; ms. eshâmbuda0

. — (Vidamba v ~
) ;

ms. vidambati.

— — b. (Crutvaugha " ); ms. çrutvdghau. — Dciradah ; ms. dviratah.

V. 27, a. Saptamam shaslitham trtiyam
;
ms. saptakâshanhdyantîtryam.

V. 28, a. ~ Sadhyd kasâdhyâkaratri.

V- 29, b. Laghv âddv ; ms. laghdddv.

V. 31, a. Adyam ; ms. àdyas.

V. 32, a. (Suhrdah priyam krtam)
; ms. suhrddh priyam krtâ.

V. 34 ,
a. (Adya ~); ms. ddya.

V. 35, a. Syât; ms. syâ.

— — b. (Caturbhir); ms. yadibliir.

V. 36, a. Yâh pralâpâ
;
ms. yd pralopd.

— — b. Sàdhv ;
ms. saddhv. - Mâdhuryât syât; ms. mâdhuryâ syat.

V. 37, a. °samah; ms. samam. — Trishu ;
ms, dishu.

— — b. ’vrttam idam; ms. vrttirn ida.

V. 38, a. Kavata° ;\e Dict. do Saint-Peters, ne connail que kavâta et kavati.— °vidambana°\ ms.

°digotbana°. — °katham
;
ms. hathâ. Je considère ce mot comme le dernier terme d’un composé pos-

sessif en rapport avec idam.

— — b. Totaka ; ms. kotaka. —Kurute; ms. kurushe.

V. 39, a. Ryau ; ms. yau. — (Nyau); ms. glagau.

— — b. °vidhâne ; ms. vidhone . — Kumuda0
; ms. kumudi0

.

V. 40, a. Il y a au ms. une lacune de deux syllabes à la fin du deuxième pâda.

— — b. °vaktra ~
;

»vahtrâçoshtd

.

— Sakhîndm
;
ms. sakhînâ.

V. 41, b. dekheti ; ms. çeveti. — Yath ' ; ms. yadd.

V. 42, a. °âyatâ°; ms. °dyata°. — Subhruvaç
; ms. svabhruvoç.

— — b. La leçon du ms. pour le troisième hémistiche et le commencement du quatrième est abso-

lument corrompue : Kdmasyavibham kâmamàhattukdmakdmdntyâbam.

V. 43, b. Tadâ ; ms. kadâ. — Pramitâ°
; ms. pratimd’.

Y. 44, a. °â(pa)rushd ; ms. àrushà.

— — b. Yuvatir; ms. uvatir. — °aksharah; ms. aksharâ.

V. 45, a. Yadd; ms. yadam. — Trikau; ms. triko. — Jtau; ms. bjau. — (~ pade ; ms. pâdas.

V. 45, b Vrttam; ms. vrtta.— -pratishthitam

;

ms. tishthitam. — °matiha, forme insolite donnée
par le ms. et confirmée par le mètre.

V. 46, a. (Tat) syllabe qui manque au ms. — Priyam; ms . priya.

— — b. paçydmy dans le ms. est suivi de ady qui est explétif à tous les points de vue. — °stha.
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matih
;
ms. sthagatih. Cette correction 11e m'est suggérée que par la leçon du vers précédent, le sens

de ce dernier pàda étant obscur et ne pouvant guère aider dans la circonstance à 1 1 critique du texte.

V. 47, a. Caturtham; ms. caturthyam.

— — b. Bhavati ; ms. bhâvacldhi.

V. 48, a. °vdg° ; ms. °vâgv°.

— — b. Harinaplutam; ms. harinaplutah.

V. 49, a. et b. Voici la leçon du ms. où se trouve répétée une partie du vers précédent, saptamam
navamam cântyam (mu)khântya(m) yadâ guru bhaoaddki jàgate pàde tadd sydd dharina-

plutah yathà — mukhdntyam ca yadâ, etc. — Upântyam ; ms. muhliyântam.

V. 51, b. Après le mot pâde le ms. répète kàmadatteti sà smrtâ du v. 49 b. — Aprameyâ ms.

aprameye.

V. 52, b. Mameyam; ms. mamameyam, — Saroam
;
ms. sarvâ.

V. 53, a. Nivishtd ; ms. ninivishtà. — ( Dcitîge) manque au ms., mais il semble bien qu’on p~ut

restituer ce mot avec assurance.

V. 54, a. Vaktra"; ms. vaktraktra\ — Danta°
;
ms. dadanta».

— — b. Çâcchadd) ; ms. °cchandâ. — Cakravâka°
;
ms. vaktravàka‘.

V. 55, a. Nau; ms. gau.

— — b. Bhavati (ca); ms. bliavanti. — (Sarvaddsâv) ; ms. sarvadâ ya.

V. 56, a, ms. Kanramdaili

.

— — b. Kathayati

;

ms. kathayasi.

V. 57, b. Vicchedo' ti°

;

ms. viccheddti° . — Caturbhis tu; ms. caturbhâs su.

V. 58, a. (A kulita°) ;
ms. amkula°. Il est fâcheux que cette correction si vraisemblable dérange la

césure. — Pihita
v ~

,
ras. pihitakare. Peut-être faudrait-il lire pihitîkrte. — Niçdcare ; ms. niçà;

kare.

V. 59, b. Praharshanî ; ms. praharshinî.

V. 60, a. °kathaih ; ms. stikathaih, à la suite de kathaih. — Kathais suppose un masc. ou un

ne utre katha dont on 11'a pas d'exemples jusqu'ici. — Subhâvitair, je lirais volontiers subhâshitair
— Vd

; ms. vam.

— — b. Praharshanî ; ms. praharpinî.

V. Ci, b. Matta r

; ms. 11 tta.

V. 02, a. Sendra°

;

ms . saindra°. — Citra°

;

ms. caita’.

— b. °ojjvala°; ms. ujjvalita.

V. 63, b. Antyopântye ; ms. ancopâpântye.

V- 65, a.
v

;
ms. paia ou vata.

V. 65, b. Asambddhd ; ms. asûbddhâ. — (Hi) syllabe suppléée pour le mètre et qui manque au ms.

V. 66, a. “ " çîlâ° ; ms ,lîlâ°. — Asadrçam adliikam; ms. nadrçadrçam adhi (vibhûshitagan-

(lapdlî)kam. — Les mots placés entre parenthèses sont une répétition empruntée au v. 64 b.

— — b.
v

;
il manque au pàda pour être complet une syllabe de cette quantité.

V. 67, a. (Caturj, nécessaire au sens et au vers, quoique manquant au ms.

— — b. (Ca), syllabe qui manque également au ms.

V. 68, a. (Âgacchantî) ; ms. âtma gacchantam.

— _ b. Hâhâ ; ms. hâham. — No ~ “ ùdham ; ms. no velim (?) ùdhâ. Peut-être faudrait-il lire

novyddhir udhah. — Hantukâmam

;

ms. hattukâmâ.

V. 70, a. Brshta° ; ms. dushta.

— — b. Madhura° ; ms. madhuri.

V. 71, b. Vrshablia°; ms. vrslita “.

V. 72, a. °pa(ta)ha°

;

ms. °paha°. — Surabhim ; ms. surabhih.
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V. 72, b. (Kandala°); ms. kandasya. — v ~ racitam ; ms. karacitam.

y, 73, a. (Ymau); ms. yau. — (Nsau) ;
ms. shtau. — (Ryau)

;
ms. nana. — Shadbhiç

; ms.

shashthî. — Ceinte ;
ms. cdnye. — Yadû; ms yathd.

— — b, (Nityam), tenant lieu de deux syllabes qui manquent au ms.

V. 7-1, a. Daçana° ;
ms. dohana°. — Pushpair ;

ms. pushpo.

— — b. Sdndrâ" ; ms, sâdrâ°. — Kdmavesham ; ms. kâmamavasham.

V. 75, a. °lali(ta)sya ;
ms. ’lalisya. — Bhlau; ms. lau. — °gadite

;
ms. gatidite.

— — b. Vaishâ ;
ms. dvaisliâ.

V. 76, b. (Bhavuti) manque au ms. — Parushali ; ms. purusha'i. — Bhâsi ; ms. bhâti.

V. 77, a. Nsau
;
ms. snau. — Slau gah; ms. sanagà. — Yatih shadbhir; ms. yatishashi Jbhir.

V. 78, a. (Pratinddayan) ;
ms. pratinadvacasva.

V. 79, a. Mbhau; ms. mau. — °racitau ; ms. ravild . — Tgau ; ms. gau. —
(gag ca pratishthû)

;

ms. gomintyapratishtha.

— — b. (Yathd) ;
omis au ms.

V. 80, a. °surabhibhir ; ms. surabhir.

— — b. Kânte ; ms. kdntai.

V. 81, b. Vamçapattra0

; ms. dvâdaçapattra’

.

V. 82, a. °gulma° ; ms. °junma".

V. 83, a. Jsau ; ms. jnau. — (Ylau ca gah) ; ms. Inananugau.

— — b. Dvijair ; ms. dvijer.

V. 81. b. Priya(haram)
;
ms. priyadam

,
qui ne répond pas aux nécessités du mètre. — Tvam ;

ms. tvâm.

V. 85. b. (Ante); ms. tathà.

V. 86, b. Snânâdbyaih
;
ms. snànâdaih “ v ~

'
;
lacune au ms. — Samkskcpût

;

ms.

samhshepâm.

V. 87, a. Msau jsau tau; ms. mna.u sjau ntav>. — âdyd ; ms. âdyâç — °yutâ ; ms. °yuia. —
(Tatha), tient lieu de deux syllabes qui manquent au ms.

— — b. Açril .tm hy atidhrtim
;
ms. acritàny atidhrtir. — (Pada) ; ms. valu.

V. 88, a.
v " “

;
ms, tanvi (?) — Nirbhagno°

;

ms. nirbhanno\

— — b. °ghâti
~ “

;
lacune de deux syllabes au ms. — Le ms. a yathd explétif à la suite du dernier

pûda.

V. 89, a. Mraubhnau ybhau Igau ;
ms. rnnau intau yegaulbau. — (hi), en remplacement d’une

syllabe omise au ms.

— —-b. Eshâ ; ms. eshdm. - Vrttajnais (tattvata)
; ms. vrttajnàtotala. — Gaditd; ms. çaditd 0

.

— Suvadanâ ; ms. sukhadand.

V. 90, L’exemple, quoique annoncé, est omis au ms.

V. 91, a. Bhnau; ms. ynau. — Yaç ca; ms. ca na.

— — b. Yadi; ms. yahi — Ms. d après sragdharam.

V. 92, a. °kutilakaili ; ms. kutitilakaih.

V. 93, a. Bhrau ; ms. dcau. — kvama°
;
ms. kramam. — Nr'au ; ms. mau. — Niyatau; ms.

vinatau. — ” " r ms tau ndgaoa.

— — b. (Sadaiva tu); ms. sadeva. — Bliadraka"

;

ms. madraka0
. — " * " v

; ms. nà. — (Ca)

manque au ms.

V. 94, a. Udyatam; ms. udyotam.

— — b. •gatibhih
' v

; ms. gatir. — ( suoidrutd*) ms. °suvidrumau
. — samabliavat

; ms. sa-

mabhâvat.

V. 95, a. Jabhau jabhâo apijabhau; ms. jasau jasdo api jasau. — Le sens exigerait que la par-

tie finale du premier pàda contînt le mot ante.
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Y. 95, b. Yatiç ca; ms. yaç ca. — Tathaika” ; ms. taticlhaika0 . — Iha

;

ms. ida. — Viçuddh0
;

ms. viçuddha°. — Lalitam ; ms. lalitah.

V. 93, a. Alam(krtam) ; ms. alam. — ~ ~ çara°
;
ms. çarasaçaraçarapahhti”. — °vivrtam

;

ms. vivrtaç.

— — b. Le texte du troisième pâda et du commencement du quatrième semble irrémédiablement

corrompu. Voici ce qu'on peut lire au ms. : vasuganasyabhinnahatâçilaçatrunâçitaçiràprama-

hyatâ sâtkrtam. — Samyuga” ; ms. samyvge”. — Tvayâ ; ms. tvayâç.

Y. 97, b. Samyatâ ; ms. samnyatâ. — Ata; ms. ta. — (Dandikâ); ms. dandakabha.

V. 98, a. °sadrça(tva°); ms. °sadrçopa. — °àbhâ°-, ms. âbhâgam.

— — b.
v

ojjvald ; ms. hapadajjvalâ. — Guyana”; ms. gagau.

V. 99, a. Bhmau; ms. bhnau. — Sbhâv ; ms. bhsâv. — Budha”

;

ms. bata”. — Nàç ca samudrâh;
ms. nâm sa camudrd . — Vinivishtâ; ms. vinivashtâ. — ”garnitah

;
ms. gamitam.

— — b. Api yatir
; ms. api yadir. — Daçabhili ; ms. darçabhih. — "padeyam

;

ms. ’padeyah.
—

°munibhir, leçon qui donne un sens peu satisfaisant et qu’il faudrait peut-être remplacer par °ma-

tibhir.

V. 10'J. a. Kalirucir ; ms. kalarucir. — Dhîrgliatarâbhih ; ms. dirghakàlàbhih.

— — b. ’janghâ
;
ms. ‘jangham. — Ninitia"; ms. nimta — °parigata‘

; Ind. Stud. ”paricita°

avec les variantes "parimita et parisliita. — Sdparihâryd
,
— sic, Ind. Stud. Ces mots manquent aums.

V. 101, a. (Mau tnau nau rsau); ms. ya intau ntau sancsau sau na. — (Tu lagau trikau );

ms. nigaditàs trikâ. — Anupurvaçah ; ms. anupurvadaça. — Shadvimçdydm ; ms. shadvimça-

tydm.

— — b. -
: ms> va samyojyena.

V. 102, a. Rupopetdm; ms. rupopetân. — pushtam adverbe, à moins qu'il ne faille lire pushtàm
— °gatim; ms. gatir. — ~ "

"
;
ms. tilentyam, peut-être faut-il lire tilottamdm, qui correspond

au mètre. — " “ “ lacune au ms. indiquée par le métré. — 0sahitam
,
en accord probable avee un

substantif à substituer à la lacune.

— — b.
y " w

lacune au ms.

V. 103, a. aksharam ; ms. sikàksliaram.

— — b. Cet hémistiche est tout à fait corrompu daus la leçon du ms. que voici : meghamdld-

dikâ tasyàntau câdau nau tâguhdditd.

Y. 104, a. °ja(na)paddkuld
;
ms . japadâhulam. — Samabhyarcate

;

ms. samabhyarcyate.

— b. ’girnamuktâvalî
~ "

"
;
ms. gunjirnamuhtâvaler.

V. 106, a. grathita0
; ms. grathitâm.

V. 107, a. Dvàv ; ms. dvauv.

V. 108, a. Dîrgham ; ms. dirglia.

V. 109, a. Siddham ; ms. viddliam.

V. 110, a. • ms. chehvade. — 0vihalpanam

;

ms. vikalpanàm.

V. 111, a. Naidhand0
; ms. nainta. — eartam

;

ms. arte ou arthe.

— •— b. Le deuxième pàla de cet hémistiche est totalement corrompu: ity anupsamamâsâ.

V. 112, a. Dvitîyahe

;

ms. dvitîyamke.

— — b. Yugmau
° ; ms. agmau.

V. 113, b. "
; ms. rârdhà.

V. 115, a. Sa ; ms. sa vireshena tetthama.

— — b. Jvalanena
;
ms. jalaikena. — *

;
lacune au ms.

V- 116, a. Caturthdd ; ms. caturthâ”. — Ayuk(padah)

;

ms. ayuktagah. Cf. Ind, Stud. VlIJ,

339.

V. 117, a. (Priyatarnam)
;
ms. priyata no. — Sakhyd; peut-être faudrait-il lire sakhyâh.'

— — b.
(
Narasya hi) ;

ms. ndrasya,
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V. 118, a. Keshâm cid; ms. keshdshdm. — Vipulena
,
cetts forme masculine ne me semble pas

impliquer nécessairement une erreur.

V. 120, b. Arujatî; ms. ârujantî. — Vipuldn; ms. vipulà.

Y. 121, a. Ms. evam (vipulam variât), répétition des mots entre parenthèses qui était à supprimer.

V. 122, a. Gurv(antakrt)
; ms. gurvaktakrs.

— — b. Akshardd; ms. yadakshardd.

V. 123, a. Antato guruny; ms. antethaguny.

V. 124, a. °ûdharam ; ms. dccaram. — Sublirnr; ms. sabhru ou sabhrur.

— — b. Rdga- ; ms. prâgas.

V. 125, a. (Msau gau) ca; ms. mcanagrana. — (Ysau Igau); ms. ssàglau.

— — b. Rabliau lagau; ms. ragau labhau. — Yarau

:

ms . kasau. Ces corrections m'ont été

dictées, bien entendu, par la mesure de l’exemple dont le texte toutefois laisse aussi à désirer.

V. 126, a,
v ~

-
?
ms< naiv(%v(%namike.

— — b. Pathyâ°, la première syllabe de ce mot, longue par position, est contraire au mètre qui

exige une brève. — "nashtâv ; ms. nashtav.

V. 127. Voici le texte fort corrompu de ces cinq pâdas tel qu'il se lit au ms. Najanacadau tathà.

Inau cana sajâgaç ca yugmake. mne jlau gag ca. trtîyake sjna sjr.a gag ca tu turlye tu udga-
tàydm prakîrtitâ.

V. 128, a. Abhibhàti

;

ms. abhidati.

— — b. Ndbhi0
; ms. nàdi.

V. 129, a. Sajau; ms. samjau. — (Purvoktâs tu)’, ms. purvokta na gau.

— — b. Nau; ms. gau. — Ca trtîyake ; ms. caivicitraye. — Dvih sjau gagea ; ms. dvisajotaç.

V. 130, a. °kara°

;

ms. haram.

V. 132, a. Sgau

;

ms. glau.

— — b. (Bharanagagâg ca); ms. mnanaglanagaç ca salid.

V. 133, a. Le deuxième pâda de cet hémistiche est complètement corrompu: rahtapelaham am-
bujâ Idksham.

V. 134, a. Ro'tha ; ms. retta. — Lgau; ms. gldg.

V. 135, b.
" " v

;
ms. rathâdhi.

V. 136, a. Ryau; ms. rya. - Rjau ; ms. aujuu. — Gag'ca ; ms. gas.

— — b. Pushpitâgrd sd yathaitâv

;

ms. pushpitâgrâyathaitdc

.

V. 137, a. "vidhuta0
; ms. vadhuta. — °liantlxa'

;

ms. kanr.

— — b. "âgram ; ms. âgrâ.

V. 138, a. Syus; ms. syas. - ’vikalpatah ; ms. vikalpatâh.

*— b. Vdnavâsikâ ; ms. vânavâsitâ.

V. 139. • • •
•

;
ms. savilalâh. — (Suratakdle

)

contraire au mètre, quoique donnant un bon sens.

V. 141, a. Antarâny api; ms. antanydny api.

V. 142, b. Dhruva°
; ms. dhruvâ. — Peut-être conviendrait-il de lire dhruvam.

V. 144, b. Smrtâ; ms. smrtâh.

V. 146, a. Yatir; ms. yati.

V. 147-148. Le texte donné par le ms. comporte entre ces deux vers l'oubli évident de deux hémis-

tiches; l’ordre des vers qui suivent et le défaut d’enchaînement qui en résulte à l’endroit indiqué con-

courent h en fournir la preuve. J’ai supprimé les lambeaux de phrase entre lesquels, ou à la suite

desquels les hémistiches manquants devaient se placer. Voici la leçon qu’en donne le ms.: vidhàtayc

yurganali pancaiva hi shashtha ca.

V. 148, b. Dvivikalpak syàn naidhane ; ms. dvivihalpa syâm taidhane. — Il manque une syl-

labe au dernier hémistiche.

V. 149, a. Antydrdhe

;

ms. paàcdrdhe.

Ann. G. — II. 12
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V. 150, a. Sarva(laghuç)

;

ms. sarvayatiç.

V 150, b. Dvitîyâdir ; ms. dvitîyddvi ou dvir. — Yatih; ms. yutih.

V. 151, b. Trishu câdishw

;

ms. tristhup âdeshu.

V. 152, b. Jayatau; ms.jagârau.

V. 153. a. Yasyâh sydt ;
ms. yasya syâh. — Capald; ms. vipulâ

— — b. Anyâ; ms. anyam.

V. 156, a. ; ms. adhikâni yatâni trimcabliyas.

— — b. Lagliûni tu; ms. lagliùnîtij, contraire au mètre, à moins qu’il ne faille pas voir ici la fin

d'un hémistiche.

V. 158, a. Uttara0

;
ms. utta ou uhta.

V. 159, b. Itaraç; ms. itarâ. — Shashthah; ms. shashthâ. —Ganah ; ms. gunah.

V. 160, b. Kartavyah ; ms. kartavyâ.

Remarque générale. — Les parties du texte qui sont entre parenthèses correspondent à des lacunes

du manuscrit, ou à de mauvaises leçons dont la correction n’est pas absolument sûre.



NATYA CASTRA

PARTIE FINALE DU QUINZIÈME CHAPITRE

2. b
l

. — Les mètres
(
vrtta

)

(dont les pâdas, ou quarts de vers, compren-

nent une série déterminée de syllabes brèves et longues) sont ou semblables

(sama) (c’est-à-dire composés de pâdas identiques), ou à demi semblables

(<ardhavishama )
(n’ayant de semblables entre eux que les pâdas 1 et 2, 2 et 4),

ou enfin dissemblables
(
vishama

)
(n’ayant aucun pâda identique à un autre) 2

.

3. — Le vers (chandas), dans lequel un pâda manque (d’une syllabe), est

appelé nivrt (ou nicrt)
;
celui dans lequel un pâda a (une syllabe) de trop

est appelé bliurij 3
.

4. — Le vers dans lequel (un pâda) manque de deux syllabes est appelé

virâj ; celui dans lequel (un pâda) a deux syllabes de trop est appelé svarâj 4
.

1 Les vers 1 et 2 a, quoique différant pour le sujet de ce qui précède, ne se rapportent pas encore

d'une manière bien directe à la métrique, et comme l’absence de développements suffisants en rend le

sens peu sur, je m’abstiens d’en essayer l’interprétation.

2 Cf. infra XVI, 105et sqq.;Agni Purâna, 331, 1 \Chandomanjari, édition de Calcutta, p. 1 ; Cole-

brooke, Mise. Essays
,
édition Cowell n, 88; Indisclie Studien (Pingala), vin, 32ù.

3 Colebr. n, 137; Ind. Stud.
(
Niddna Sùtra), vin, 113 (Pingala), 149, 254.

4 Agni Pur. 329, 28; Colebr. loc. cit,; Ind. Stud., vin, 63 et 254.
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5. — Chaque type de mètres (gâyatrî, etc.), n’a pas une forme unique (au

point de vue de l’arrangement des brèves et des longues). Aussi les savants

disent- ils que les (variétés de) mètres sont innombrables.

G. — Le Gâyatrî et les autres formes typiques servent de mesure aux

mètres (en ce qui regarde le nombre de syllabes qui entre dans chaque pâda)

.

Un grand nombre de ces mètres (ou des combinaisons prosodiques dont chaque

forme typique est susceptible) sont en usage, et voici (d’ailleurs) le chiffre

total (des combinaisons possibles):

7.

— Le (type de) mètres appelé gâyatrî comporte 64 combinaisons mé-

triques
;
Yushnih en comporte 128.

8. — L’anushtubh comporte 256 combinaisons, et la brliali 512.

9. — La pankti comporte 1024 combinaisons et la trishtubh 2048

10. — La jagatî comporte 4096 combinaisons

11. — L'atijagatî, 8192;

12. — La çakvarî, 16,384;

13. — L’atiçakvarî, 32,768
;

14. — L’ashti, 65,536 ;

15. — L’atyashti, 131,072
;

16 et 17. — La dhrti 262,144
;

18 et 19 a. — L’ atidhrti, 524,288
;

19 b et 20. — La krti, 1,048,576 ;

21 et 22. — La prakrti
,
2,097,152 ;

23 et 24 a. — L’âkrti, 4,194,304;

24 b et 25. — La vikrti, 8,388,608 ;

26 et 27 «. — La samkrti
,
16,777,216 ;

27 b et 28. — L’abhikrti, 33,554,432;

29. — L’utkrti, 67,108,864.

30 et 31 .
— La somme des combinaisons métriques que comportent les

différents types de vers (dans lesquels les quatre pâdas sont semblables)

s’élève à 134,217,726 L Aussi peut-on dire qu’elles sont infinies.

1 Ce total comprend, comme il est facile de s'en convaincre, outre la somme des chiffres ci dessus,

les 62 combinaisons dont sont susceptibles les types de vers qui comptent de 1 à 5 syllabes à chaque

pâda. On peut voir des exemples de ces vers, qu'on peut considérer comme inusités, Chandom., p. 6 et 7.

— Cf. pour le dénombrement des mètres possibles Colebr. ir, ''8.
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32. — L’auteur vient d’indiquer le nombre des combinaisons qui se rap-

porte à chaque type métrique
;

il montrera maintenant comment les mètres

se subdivisent en groupes trisyllabiques
(
trika

)
dans ces différents types.

33 et 34 a. — Qu’en ce qui concerne les vers en général ou les combinai-

sons métriques possibles, il s’agisse d’une, de vingt, de mille variétés ou

même de dix millions d’entre elles, on n’y trouve (jamais) que huit sortes de

groupes trisyllabiques désignés chacun par un terme spécial i
.

34 b et 35. — On appelle triades (trika) les groupes de trois syllabes

(akshara) qui composent régulièrement tous les mètres.

35 b. — La triade qui commence par une syllabe longue (" ~
“) est désignée

par la lettre bha (>T)
;
celle qui ne comprend que des longues

( )
est dési-

gnée par la lettre ma (tj).

36.— La triade dans laquelle une longue est médiale Q
'

“) est désignée

par la lettre ja (ff) ;
celle qui se termine par une longue (“ “

") est désignée

par la lettre sa (3T); celle dans laquelle une brève est au milieu est

désignée par la lettre replia (r,
J() ;

celle qui se termine par une brève (' " w

)

est désignée par la lettre ta (<=j)

.

37. — La triade dans laquelle une brève est en tête (“
'

“) est désignée

par la lettre ya (sf) ;
enfin celle dans laquelle n’entrent que des brèves (“

~
“)

est désignée par la lettre na (qf). Telles sont les huit triades issues de Brahma

dont les savants donnent la connaissance 2
.

38. — En métrique, ces triades sont aussi appelées par abréviation sourdes

(asvara), et sonores (sasvara), selon la mesure (selon que les longues ou

les brèves prédominent) 3
.

39. — Une longue est désignée par la lettre initiale (du mot guru long,

c’est-à-dire par ga (j\) ;
il en est de même d’une brève. (G’est-à -dire qu’elle

est désignée par la lettre la Qqj), initiale du mot lagliu, bref). Voilà ce qu’en-

1 Le texte du v. 33 a présente une construction bizarre et qu’on ne peut expliquera e me semble, qu’en

sous-entendant, comme je l'ai fait, un mot comme prod régissant les accusatifs qui composent cet hé-

mistiche. Disons du reste une fois pour toutes qu'en présence d’une rédaction comme celle-ci, parfois

très elliptique, parfois d’une lecture douteuse, parfois enfin incorrecte au point de vue de la syntaxe du

fait même de l’auteur, une interprétation tentée sans le secours d’un commentaire ne peut avoir toujours

un caractère absolu de certitude.

2 Cf. pour la désignation technique des groupes trisyllabiques, ou des pieds de trois syllabes dans la

métrique sanscrite, Chandom. p. 2; Çrutabodlia (édition Lancereau, Journal asiatique, 1854) v . 3 ; Cu-

lebr. il, 63 et 133; Incl. Stucl. viit, 164 et 210.

3 Voir, pour le sens de l’expression chandomâna
,
rendue ici par mesure, Ind. Stud., vm, 22.
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seigne la tradition 1
. On appelle césure (yati

) ,
une division (obligatoire mar-

quée par la fin d’un mot) dans un pâda 2
.

40.

— Une voyelle est longue ou considérée comme longue, soit par nature

(
clîrgha ), soit quand l’intonation en est prolongée (

pluta), soit quand elle

précède un groupe de consonnes, soit quand elle est suivie de Yanusvâra

ou du visarga
,
soit enfin, parfois (quand tout en étant brève) elle fait partie

de la syllabe finale de l’hémistiche ou du vers 3
.

41. — Les savants en matière de prosodie divisent les types métriques en

trois groupes : celui des dieux, celui des asuras et celui des demi-dieux.

42. — La gâyatrî, l’ushnih, l’anushtubh, la brhatî, lapankti, latrishtubh et

la jagatî composent le premier groupe, celui des dieux.

43. — L’atijagatî, la çakvarî, l’atiçakvarî, l’ashti, l’atyashti, la dhrti et

l’atidhrti forment le (second) groupe (celui des asuras).

44. — La krti, laprakrti, l’âkrti, la vikrti, la samkrti, l’abhikrti et l’utkrti

constituent le groupe des demi-dieux.

45. — La gâyatrî comprend deux triades (ou six syllabes, à chaque pâda);

l’ushnih, deux triades plus une syllabe (ou sept syllabes)
;
l’anushtubh, deux

triades, plus deux syllabes (ou huit syllabes)
;
la brhatî, trois triades (ou neuf

syllabes)

.

46. —-La paiikti comprend trois triades plus une (syllabe, ou dix syllabes

à chaque pâda); la trishtubh, trois triades plus deux syllabes (ou onze syllabes);

la jagatî, quatre triades (ou douze syllabes)
;
l’atijagatî, une syllabe de plus

ou (treize syllabes)

.

47. — La çakvarî comprend quatre triades, plus deux syllabes (ou qua-

torze syllabes)
;
l’atiçakvarî, cinq triades (ou quinze syllabes)

;
l’asliti, cinq

triades, plus une syllabe (ou seize syllabes)
;

l’atyashti, cinq triades, plus

deux syllabes (ou dix -sept syllabes).

48. — La dhrti comprend six triades (ou dix-huit syllabes à chaque pâda)
;

l’atidhrti, une syllabe de plus (ou dix-neuf)
;
la krti, deux de plus (ou vingt)

;

laprakrti, sept triades (ou vingt et une syllabes).

1 Cf. Chandom., p. 2; Colebr., n, 63 et 135; Ind. Stud. vin, 165.

2 Cf. Chandom., p. 2; Ind. Stud. (Pingala), vm, 363.

3 Cf. A gnipur. 327,2; Chandom., p. 2; Çrutab.,2-, Colebr., ii, 65; Ind. Stud. (Pingala), vm, 211.
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49.— L’âkrti comprend une syllabe de plus (ou vingt-deux à chaque pâda);

la vikrti, deux de plus (ou vingt-trois)
;
la samkrti, huit triades (ou vingt-

quatre syllabes); l’abhikrti une syllabe de plus (ou vingt-cinq).

50 a. — (Enfin) l’utkrti comprend, d’après la métrique, deux syllabes de

plus (ou vingt-six à chaque pâda) h

50 b. — L’auteur s’occupera plus loin des groupes métriques qui entrent

dans la composition des mâtrâvrttas (ou mètres composés d’un nombre donné

d’unités métriques ou de syllabes brèves)

.

51 . — Il va donner aussi la règle du calcul qui sert à trouver la quantité

de combinaisons dont un type métrique est susceptible {prastâra
) ,

ainsi que

le moyen de connaître la forme d’une combinaison quelconque, étant donné

le rang qu’elle occupe dans la série complète des combinaisons possibles

(
nashta), et quel rang tient dans les combinaisons en question la forme d’un

mètre donné
(
uddishta).

52.

— Le prastâra s’applique aux syllabes et aux unités métriques (syllabes

brèves) (qui composent les mètres). Un pied de deux syllabes, composé d’une

longue et d’une brève s’appelle mandravarna ou bien encore mâtrikâ.

53 et 55. — Pour appliquer le prastâra aux syllabes (c’est-à-dire aux

mètres qui sont déterminés par le nombre et la quantité des syllabes) sur un

groupe dissyllabique composé d’une longue et d’une brève, il faut inscrire la

brève au-dessous de la longue (sur une ligne verticale), puis réitérer la même

opération en commençant encore par la longue et en terminant par la brève
;

ensuite (sur une seconde ligne verticale parallèle à la première) on inscrit,

comme précédemment, au-dessous de la longue répétée deux fois, la brève

répétée deux fois également 2
.

56-61. — .
3

.

1 Gt. Chandom,]). 5; Colebr., n, 141 et sqq. Ind. Stud. vin, 240 et sqq.

2 De façon à obtenir pour une combinaison métrique représentée par une longue et une brève (" p
le tableau suivant qui représente toutes les combinaisons dont deux syllabes de ce genre sont

susceptibles. Voir pour l’application de cette même règle empirique à des groupes composés d'un plus

grand nombre de syllabes, Ind. Stud., vm, 428. Est-il besoin d’ajouter que pour tous les passages d’un

style aussi serré que celui-ci, j’ai dû recourir à une paraphrase plutôt qu'à une traduction propre-
ment dite ?

3 Ges six vers, qui concernent la description des groupes métriques dont sont composés les vers déter-

minés par les unités métriques qui les constituent, et certaines- opérations agébriques qui s’y rappor-
tent, présentent un texte trop peu sûr en certains endroits et généralement trop peu clair pour qu’il ne
soit prudent d’en suspendre l’interprétation.
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62. — On obtient le chiffre des combinaisons métriques dont les mètres

à demi semblables sont susceptibles en élevant au carré celui des combinaisons

possibles des mètres semblables correspondants (établis sur le même type),

et en déduisant du résultat le chiffre qui sert de base pour l’élévation au

carré 1
.

63-64. — (Connaissant la quantité métrique des syllabes qui constituen

une combinaison métrique quelconque et le nombre de combinaisons dont le

type auquel elle appartient est susceptible, voici la méthode à suivre pour

trouver le rang qu’elle tient dans la série complète de ces combinaisons). Pla-

çant le mètre dont il s’agit (c’est-à-dire la quantité des syllabes qui le com-

posent) sur une ligne horizontale et représentant par 2 sa première mesure,

à commencer par la gauche, on en fait le point de départ d’une progression

géométrique ayant 2 pour raison, dont chaque terme correspond aux mesures

suivantes en s’arrêtant sur la dernière. Puis, s’il y a des longues parmi ces

mesures, on se livre à une opération inverse et qui consiste à prendre comme

point de départ d’une autre progression de même forme commençant par l’unité

la première longue qui se présente à partir de la droite en ajoutant un terme

correspondant à chaque mesure qu’on trouve en reculant vers la gauche
;
à

chaque nouvelle longue qu’on rencontre, s’il y en a, on ajoute une unité au

chiffre correspondant de la progression
;
puis on retranche le dernier terme

(c’est-à-dire celui qui correspond à la première mesure de gauche) du nombre

total des combinaisons dont le mètre donné est susceptible. Dans les deux cas

(celui où la combinaison métrique ne comprend que des brèves, et celui où

les longues alternent avec les brèves, ou sont entièrement substituées à celles-

ci), le résultat obtenu ainsi indique le rang auquel appartient la combinai-

son métrique donnée 2
.

65. — L’auteur va indiquer le moyen de déterminer la place qu’occupent

dans tous les mètres les voyelles brèves (et par conséquent le schéma même

de chaque mètre, étant donné le type auquel se rattache le mètre en question

et le rang qu’il occupe dans la série des combinaisons dont ce type est sus-

ceptible).

1 Cf. Colebr., il, 88 efc Ind. Stud., Vm, 326 et sqq., 432 et sqq.

2 Cf. pour cette paraphrase de notre texte, lad. Stud., vm, 438 et sqq. IJ s'agit de la règle du prastàra

appelée uddislita, Cf. ci-dessus v. 51.
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66. — Pour arriver à ce résultat, on divise par deux le chiffre qui marque

le rang en question en le majorant d’une unité s’il est impair
;
dans ce cas, on

inscrit, comme correspondant au résultat, une longue qui forme la première

mesure de la combinaison cherchée; s’il est pair, on inscrit une brève. On

procède de même sur le résultat de la première division et ainsi de suite

jusqu’à ce qu’on ait obtenu la quantité de mesures que contient le type auquel

se rattache la combinaison qui fait l’objet du problème à résoudre h

67. — En suivant ces règles qui s’appliquent soit à la recherche de la

forme d’une combinaison métrique quelconque, soit à celle de l’ordre qu’elle

occupe dans la série des combinaisons possibles, on obtient pour tout vers

donné la répartition des longues et des brèves.

68. — L’auteur vient d’indiquer quelles sont les différentes sortes de vers

typiques
;

il décrira dans le livre suivant les variétés qui s’y rattachent en

usage dans les compositions dramatiques.

*

1 Cf. Ind. Stud., vm, 439 et sqq. Voir aussi dans le même ouvrage les exemples de l'application

des différentes règles du prastâra, et particulièrement le tableau des combinaisons métriques possibles

sur le type de la gàyatrî. p. 432. — Cette dernière règle est celle qui s’applique au cas dit nashta. Cf.

ci-dessus, v. 51.

Ann. G. — Il 13





NATYA CASTRA

SEIZIÈME CHAPITRE

I

SAMAYRTTAS OU METRES SEMBLABLES

1» MÈTRES SUR LE TYPE DE LA GAYA TRI. - SIX SYLLABES DU PÀD A

1.-2. TANUMADIIYÀ

Deux longues au commencement et à la fin de chaque pâda (ou un antibac-

chius et un bacchius) 1

.

Traduction de l'exemple

Que signifient, ô belle à la taille fine, cette toilette négligée, cet abatte-

ment, ces yeux hagards, cette feuille d’arbre que tu tiens à la main?

1 Dans le texte ce précepte, comme c'est souvent le cas, est dans le même mètre que l'exemple.

— Cf. Colebrooke, Mise. Ess., n, 141 ;
Ind. Stvd., vin, 3G5-G; Chandom., p. 8.
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3.-4. M A K A R A Iÿ A Ç 1 R S H À

Quatre brèves et deux longues (ou un tribraque et un bacchius) b

5.-6. MÂLINÎ

Une brève comme seconde syllabe de chaque pâda (ou un crétique et un

molosse) 2
.

- - -
I

- - -

2° MÈTRES SUR LE TYPE DE L’USHNIH. - SEPT SYLLABES AU PÂDA

7.-S. UDDHATÂ

Un crétique, un anapeste et une longue 3
.

Traduction de l'exemple

On célèbre
(
en poésie) les combats sans danger de l’amour, dans lesquels

ce sont les dents, et non les épées, qui causent des blessures, et où la mêlée

brillante a lieu entre les boucles de cheveux.

9.-10. SAM B 1IRAMAR AMÂLÂ

Un antibacchius, un anapeste et une longue 4
.

Traduction de l'exemple

Le mois parfumé de caïtra, que diaprentdes milliers de fleurs, est arrivé,

et voilà l’essaim des abeilles qui s’égare parmi les boutons épanouis.

1 Cf. Chandom., loc. oit. (ecocioadand)
;
Çrutab. 9 (id.) ; Colebr. loo. cit. (id .); Ind. Stud., vm,

366 (id.).

2 Colebrooke ne connaît pas ce mètre. — Cf. Ttid. Stud.,vni, 366.

3 Ce mètre, dans l'exemple duquel, et par exception, notre auteur n’a pas fait entrer la dénomination

e::h nique, n’est pas connu d'ailleurs. >

4 Ce mètre, de même que le précédent, est inconnu des auteurs publiés jusqu’ici.
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3» MÈTRES SUR LE TYPE DE L’ANUSHTUBH. - HUIT SYLLABES AU PÂDA

11-12. SIMHALÎLÀ

Un crétique, un amphibraque et deux longues 1
.

13.-14. MATTACESHTir A

Un amphibraque, un crétique, une brève et une longue 2
.

Traduction de l’exemple

Ses regards vacillent, ses cheveux s’étalent en désordre, ses pas ne sont

pas assurés : la bien- aimée imite l’attitude d’un homme ivre.

15.-16. VID YUNMALÂ

Deux molosses suivis de deux longues
;
une césure à la fin de chaque

pâda 3
.

Traduc lion de l'exemple

Voilà les sinuosités de l’éclair, dont les feux le disputent à ceux des rayons

du soleil, qui serpentent à l’horizon parmi les nuages épais, chargés d’eau et

au relief sombre qui remplissent le ciel.

4» MÈTRES SUR LE TYPE DE LA BRHATÎ. — NEUF SYLLABES AU PÂDA

17.-18. MADHUKARÎ

Six brèves (ou deux tribraqiies) et un molosse 4
.

1 Ce mètre est également inconnu des autres auteurs.

2 Cf. Chandom., p. 10 (pramânikA)
;
Çrutab., 14 (nagasoarupinî)

; Colebr., ii, 141 (pramâ-
nikA) Ind. Slud., vin, 367 (id.).

3 Cf. Agnipur., 332, 2; Chandom,., p. 9, Çrutab., 15 ;
Colebr. loc. cit.; Ind. Slud., id.

4 Cf. Agnipur., 333, 3 (bhujagaçiç usrta ou °bhrtâ); Chandom., p. 10, (id.)
;
Colebr. loc. cit

ii.); Ind. Stucl., vin, 368 (id.).
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Tr a ducti on de l'exemple

L’abeille se livre joyeusement à ses courses vagabondes en apercevant

la forêt en fleurs, dont le sol est ombragé par des groupes d’arbres de diffé-

rentes sortes et que le souffle des vents remplit de parfums.

5" MÈTRES SUR LE TYPE DE LA PANKTI. - DIX SYLLABES AU PÂD

A

19.-20. KUVALAYAMÂLÂ

Trois longues (ou un molosse), quatre brèves et un molosse (ou un tribra-

que, un bacchiuset une longue) 1
.

Traduction de l'exemple

Cette jolie couronne d’iris épanouis embellit, ô ma bien-aimée, ta tête

brune comme l’abeille et chargée de parures où les perles brillent en quantité.

r

21-22. MAYÛRASÂRINÎ

Un crétique, un amphibraque, un crétique et une longue 2
.

6» MÈTRES SUR LE TYPE DE LA TRISHTUBH. — ONZE SYLLABES AU PaDA

23.-24. DODHAKA

Trois dactyles et deux longues
;
une césure après la troisième ou la qua -

trième syllabe 3
.

1 Cf. Colebr., ii, 142 {panard); Ind. Slitd., vin, 369 (id.).

2 Cf. Agnipur., 333, 4; Colebr., ii. 142; Ind. Stud ., vin, 370.

2 Cf. Agnipur. 333, ü; Chandom. 15; Crutab. 21 ;
Colebr. loc. cit.; Ind. Stud. vin, 373. — La

réUe relative à la césure, qui s’appliquerait à l’exemple cité dans les Ind. Stud.. est tout à fait en

défeut àl’égard de celui de Bharata.



LA METRIQUE DE BHARATA 111

Traduction de Ve xe mpl c

Vois, ô ma belle, cet éléphant qui bronche à chaque pas qu’il jette devant

lui, et dont les membres ont l’allure chancelante d’un homme ivre : il imite

la marche du mètre appelé dodhaka.

2 0.-26. TOTAICA

Les deux premières syllabes, la cinquième, la huitième et la tinale lon-

gues (ou un antibacchius, deux amphibraques, une brève et une longue)

1

.

27. -28. INDRAVAJRa

La troisième syllabe, la sixième, la septième et la neuvième longues (ou

deux antibacchius, un amphibraque et deux longues)

20.-30. UPENDRA VAJRÂ

Une brève à la première syllabe
;
même quantité qu’au mètre précédent

pour toutes les autres (ou bien un amphibraque, un antibacchius, un am-

phibraque et deux longues) 3
.

31.-32 RATIIODDHATÂ

La première syllabe, la troisième, la septième, la neuvième et la tinale

longues (ou un crétique, un tribraque, un second crétique, une brève et une

longue) 4
.

1 Ce mètre est appelé molànaka par Colebr. loc. cit. et dans la Chandom., p. 16. — Le totaha.
d'après ces ouvrages (Colebr. loc. cit.; Chandom ., p. 18 et Ind. Stud ., vin, 378), est un mètre tout

différent qui appartient au type de la jàgatî; v. ci-dessous 37-38.

2 Cf. Agnipur., 333, 5; Brhatsamh., 104, 34; Chandom ., p. 13; Çrutab. 22- Colebr. loc. cit.-

Ind. Stud., vin, 371.

3 Cf. Brhatsamh., 104, 11 ;
Chandom .,p. 12; Çrutab., 23; Colebr. loc. cit.; Ind. Stud. id.

4 Cf. Agnipur., 333, 7; Brhatsamh., 104, 31; Çrutab., 26; Colebr. loc. cit.; Ind. Stud., vm,375.
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33.-34. SVÂGATÂ

La première syllabe, la troisième, la septième, la dixième et la finale

longues (ou un crétique, un tribraque, un dactyle et deux longues) L

Traduction de l'exemple

Aujourd’hui, ô belle aux grands yeux, ma vie, toute au sentiment de l’a-

mour, recueille les fruits (auxquels j’aspirais), puisque tu t’es rendue dans

ma demeure. Sois-y la bien-venue et prends un siège !

35.-36. ÇÀL1NÎ

La sixième syllabe et la neuvième brèves (ou un molosse, deux antibacchius

et deux longues)
;
une césure après la quatrième syllabe 2

.

7° MÈTRES SUR LE TYPE DE LA JAGATL — DOUZE SYLLABES AU PADA

37.-38. TOTAICA

Quatre anapestes 3
.

39.-40. KUMUDANIBHÀ

Un crétique, un bacchius, un tribraque et un autre bacchius. Une césure

après la sixième syllabe de chaque pâda 4
.

1 Cf. Chandom ., p. 15; Çrutab., 27 ;
Colebr. loc. cit.; Ind. Slud., vtu, 375.

2 Cf. Agnipur., 333, 6; Brhatsamh. 104, 30; Chandom., p. 14
;
Çrutab. 20; Colebr. loc. cit.; Ind

Slud., vin, 374.

3 Cf. Agnipur., 333, 9; Brhatsamh., 104, 39 ;
Chandom. ,p. 18; Çrutab., 29; Colebr. loc. cit.;' Ind.)

Stud., viii, 378.

4 Ce métré est inconnu des autres auteurs.
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4L -42. CANDRAl E HÂ

Une brève à la septième syllabe et à la dixième (un deux molosses et deux

baccbius); une césure après la cinquième syllabe .

43.-44. PRATIMÂKSHARÀ

La troisième syllabe, la cinquième, la neuvième et la finale longues (ou un

anapeste, un amphibraque et deux anapestes) 2
.

Traduction de l'exemple

Heureux l’homme discret, quel qu’il soit, qui possède l’amour d’une jeune

fille ayant toujours le sourire aux lèvres, non volage, non brusque et évitant

avec soin de se livrer à des reproches longuement médités.

4 -46. VAMÇASTHAMATI

Un amphibraque, un antibacchius, un second amphibraque et un crétique

3

.

47.-48. HARINAPLÜTA

La quatrième syllabe, la septième, ln dixième et la dernière longues (ou un

tribraque, deux dactyles et un crétique)

3 Cf. Agnipur
, 333, 13 (vaiçoadevi)

;
Brhatsamh., 104, 44 (id.)\ Chanclom. p. 18, (id.)

;
Çrutab.

28(id.)
;
Colebr. loc. cit. (ici.); In i. Stud ., vin, 381 (id.).

2 Cf. Agnipur. ,333, 12; Brhatsamh., 104,37; Chandom p. 18; Colebr. loc. cit.;Ind. Stud; vm.
380.

3 Cf. Chanclom., p. 16, (camçastliaoila)
;
Çrutab., 33 (vamçastha)

;
Colebr . loc. cit. (id.) ; hui.

Stud., vm, 378 (id.).

4 Cf. Chanclom.,\). 10 (drutavilambita)
;
Çrutab., 33 (id.)

;
Colebr. loc. cit. (id.); Ind. Slucl.,\\n,

378 (id.).

Ann. G. — II. 15
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49.-50. KÂMADATTA

La septième syllabe, la neuvième, la pénultième et la finale longues (ou

deux tribraques, un crétique et un bacchius) 1
.

51.-52. A P R AM E Y À

La première syllabe, la quatrième, la septième et la dixième brèves (ou

quatre bacchius) 2
.

Traduction de l'exemple

Il n’est pas de femme dans l’univers dont les qualités soient égales aux

tiennes
;

il n’en est ni une deuxième ni une troisième. Jetant les yeux sur ce

monde, je me dis que le Créateur t’a faite incomparable.

53.-54. P AD MIN I

Quatre crétiques
;
une césure après la deuxième triade 3

.

raducl io n de l'exemp l\e

Ta personne est comme une pièce d’eau dont ta bouche est le lotus, tes

yeux les abeilles, tes blanches dents les cygnes, ta chevelure les ombrages,

et tes seins les couples d’hôtes ailés
4

. A mes yeux, ô ma bien-aimée, tu

revêts en tout l’aspect d’un beau lac.

1 Ce mètre est inconnu des autres auteurs.
2 Agnipur., 333, 12 (bhujangaprayatâ)

;
Brhatsamh 104, 42 (id.)

;
Ghandcm ., p. 17 (id.)

;
Çrutab.

30 (id.)
;
Colebr. loc. cit. (id.); Ind. Stud., vm, 380 (id.).

3 Cf. Agnipur. 333. 12 (sragvini); Chandom., p. 18 (id.)] Colebr. loc. cit. (id.); Ind. Stud., vm.
380 (id.).

4 Mot à mot les cakravakas (anascasarca); sorte d'oiseaux d'aquatiques qui vont toujours par paires.
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55.-56. PUT AVRTT A

Deux tribraques, un molosse et un bacchius; une césure après la huitième

syllabe 1
.

8° MÈTRES SUR LE TYPE DE L'AT I J A G AT î. — TREIZE SYLLABES AU PÀD A

57.-58. PRABHÂ V ATÎ

La deuxième syllabe, la quatrième, la neuvième, la onzième et la finale

longues (ou un amphibraque, un dactyle, un anapeste, un amphibraque et

une longue); une césure après la quatrième syllabe 2
.

59.-60. PRAHARSHANÎ

Les trois premières syllabes, la huitième, la dixième, la pénultième et la

finale longues (ou un molosse, un tribraque, un amphibraque, un crétique

et une longue)
;
une césure après la troisième syllabe 3

.

61.-62. MATTAMAYURA

La sixième syllabe, la septième, la dixième et la onzième brèves (ou un

molosse, un antibacchius, un bacchius un anapeste et une longue) 4
.

1 Cf. Agnipur., 333, 10 (çrîputa) ;
Brhalsamh, 104, 43 (id.); Colebr. loc. cit. (ici.) ; Ind. Stud.,\m

,

379 (id.).

2 Cf. Brhatsamh., 104, SI (rucirâ) ;
Chandom., p. 22 (id.) ; Colebr., n, 143 (id.); Ind. Stud., vin,

381 (id.).

3 Cf. Agnipur., 333, 14; Brhatsamh., 104. 22; Chandom., p. 21; Çrutab. 36; Colebr. loc. cit.;

Ind. Stud., vm, 384.

4 Cf. Agnipur., 333, 15; Brhatsamh. 104, 26; Chandom., p. 22; Çrutab. 42; Colebr. loc. cit.:

Ind.) Stud., vin, 385.
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Traduction de l'exemple

Sillonnés par l’éclair, reflétant l’arc- en-ciel sur leurs flancs qu’agite la

tempête, entourés de grues qui les diaprent de leurs nuances variées, ayant

pour fulgurants attributs les grondements du tonnerre, ces nuages, dont l’aspect

affole les paons, annoncent l'arrivée de la saison des pluies.

9» MÈTRES SUR LE TYPE DE LA ÇAK VA Rl.— QUATORZE SYLLABES AU PADA

63. -SL V A S A N T A T I L A K À

Les deux premières syllabes, la quatrième, la huitième, la onzième, la pé-

nultième et la finale longues (ou un antibacchius, un dactyle, deux amplii-

braques et deux longues) 1
.

Traduction de Ve xemple

Portant à la main et dans les cheveux les fleurs diaprées que fait éclore

la saison nouvelle, ornée sur toute sa personne d’un assemblage de guir-

landes, de festons et de couronnes, embellissant ses oreilles de bouquets de

nâgas (ilîesua Roxburghii) en guise d’anneaux, la femme a vraiment l’air

de la toiletie du printemps.

65.-66. ASAMBÂDHÂ

Les cinq premières syllabes et les trois dernières longues (ou un molosse,

un antibacchius, un tribraque, un anapeste et deux longues)
;
une césure

après la cinquième syllabe 2
.

1 Cf. Agnipur 333, 17; Brhatsamh., 104, 33; Chandom., p. 25; Çrutab. 37; Colebr. loc. rit.;

Ind. Stud., viii, 387.

2 Cf. Agnipur., 333, 15; Chandom., p. 25; Colebr. loc. cit.: Ind. Stud., viii, 386.
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07. -CS. CAR ABU À

Les quatre premières syllabes, la dixième, la onzième, la pénultième et la

finale longues (ou un molosse, un dactyle, un tribraque, un antibaccliius et

deux longues) 1
.

10" MÈTRES SUR LE TYPE DE L’ATIÇAK VARÎ. - QUINZE SYLLABES AU PÂD

A

69.-70. NÂNDÎMUKHÎ

Les six premières syllabes, la dixième et la treizième brèves (ou deux tri-

braques, un molosse et deux bacchius) 2
.

Traduction de l'exemple

Non! je n’ai jamais vu jusqu’ici tes grands yeux cuivrés par la colère, ni

ton visage sillonné d’une ride qui plisse ton sourcil. C’est tout dire, ô ma

déesse : toi, la chérie de mon coeur, tu n’as que douces paroles et joyeux re-

gards.

il" MÈTRES SUR LE TYPE DE L'AS HT L - SEIZE SYLLABES AU PÂDA

71.-72. VRSHABIIAGaJAV LASITA

Un dactyle, un crétique, (trois) tribraques et une longue 3
.

1 Ce mètre est inconnu des autres auteurs. Celui que Colebr. (loc. cit.) indique sous ce nom est sur
le tvpe de l'atiçakvarî et présente un schéma tout différent.

2 Cf. Agnipur., 331, 18 (mâlinî ) ; Brliatsamh. 104, 24 (ici.); Chandom. p. 27, (ici
) ; Çrutab. 38,

(id.); Colebr. loc. cit. (ici.); Ind. Stud vin, 391.
3 Cf. Chandom., p. 29 (rshabha')

; Colebr, loc. cit. (id); Ind. Stud. vin, 392 (id.).
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78.-74. PRAVARALALITA

Un bacchius, un molosse, un tribraque, un anapeste, un crétique et une

longue
;
césures après la sixième syllabe et à la fin de chaque pâda 1

.

1?» MÈTRES SUR LE TYPE DE L’A T YA S
L
H TI. — DIX-SEPT SYLLABES AU PÂDA

75.-76. Ç1KHARINÎ

Les quatre premières triades du mètre précédent, un dactyle, une (brève

et une longue
;
une césure après la sixième syllabe 2

.

77.-78. VRSHABHALALITA ou HARINI

Un tribraque, un anapeste, un molosse, un crétique, un anapeste, une brève

et une longue; deux césures, une après la sixième syllabe et la seconde après

la dixième 3
.

Traduction de l'exemple

L’animal emporté par l’excès de son ardeur amoureuse, quand il a entendu

le bruit des eaux auquel il répond par ses mugissements, déchire dans son

excitation la terre avec ses cornes; entouré de génisses, il court sans crainte

d’étable en étable et se livre dans la prairie à tous les jeux du taureau.

79.-80. ÇRÎDHARÂ

Un molosse, un dactyle, un tribraque deux antibacchius et deux longues;

1 Cf. Chandom., p. 31; Colebr. Mise. Ess., n, 144.

2 Cf. A gnipur.,333, 19 ;
Brhatsamh 104, 8 ,

Chandom., p. 31 ;
Çrutab. 40; Colebr. loc. cit.;Ind.

Stitd., vm, 39 î.

3 Le premier pâda de l'exemple est irrégulier au point de vue de la césure. — Cf. Aqnipur ., 333, 21.

Brhatsamh. 104, 10 (°carita); Chandom., p. 33; Çrutab. 39; Colebr. loc. cil.; Ind. Stud., vin, 394.
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deux césures, la première après la quatrième syllabe et la seconde après la

dixième 1
.

81.-82. VAMÇAPATTRAPAT1TA

La première syllabe, la quatrième, la sixième, la dixième et la finale Ion

gués (ou un dactyle, un crétique, un tribraque, un dactyle, un tribraque, une

brève et une longue)
;
deux césures, la première après la septième syllabe et

la seconde après la dixième 2
.

83.-84. V I L A M B I T A G A T

I

Un ampbibraque et un anapeste répétés, un bacchius, une brève et une

longue; une césure à volonté au commencement du pâda 3
.

13» MÈTRE SUR LE TYPE DE LA DHRTI. — DIX-HUIT SYLLABES AU PÂDA

85.-86. CITRALEKHÂ

Les cinq premières syllabes, la onzième, la douzième, la quatorzième, la

quinzième, la pénultième et la finale longues (ou un molosse, un antibacchius,

un tribraque et trois bacchius) 4
.

1 CC Agnipur., 333,22 (mandàkràntd) ;
Brliatsamh, 104, 9 (id.); Chanclom., p. 32 (id.)

;
Çru-

tab., 18 (id.)-, Colebr., loc. cit. (id.); Ind. Stud.,\m, 395 (id.).

2 Cf. Agnipur., 333, 21; Brliatsamh., 104, 40 ; Cliandom
, p 32; Colebr., loc. cit.; Ind, Stud.,

vin, 394. — Le premier pâda de l'exemple pèche au point de vue de la césure.

3 Ci. Agnipur., 333, 20 (prthvi); Brliatsamh., 104, 16 (vüambilagati) ; Cliandom. (prthvi),

p. 32
;
Çrutab.. 41 (id.)

;
Colebr., loc. cit. (id.) ; Ind. Stud, vm, 396 (id.).

4 Cf. Agnipur., 333, 22 (kusumitalatdvellita) ; Cliandom., p. 34 (id.)
;

Colebr., loc. cit. (id ); Ind.

Stud., vm, 397 (id,).
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14° MÈTRE SUR LE TYPE DE L' ATI DUR TI — DIX-NEUF SYLLABES AU PÀDA

S7 -88. ÇÀRDÛLAVIKrIdITA

Un molosse, un anapeste, un amphibraque, un anapeste, deux antibac-

cliius et une longue 1
.

15e MÈTRE SUR LE TYPE DE LA Iv R T I . - VINGT SYLLABES AU PÀDA

89.-90. SU VA DANA

Un molosse, un crétique, un dactyle, un tribraque, un bacchius, un dac-

tyle, une brève et une longue; deux césures, la première après la septième

syllabe et la seconde après la quatorzième 2
.

16° MÈTRE SUR LE TYPE DE LA PRAKRTL - VINGT ET UNE SYLLABES

AU PÀDA

91.-92. SRAGDHARÀ

Un molosse, un crétique, un dactyle, un tribraque et trois baccbius
;
une

césure après la septième, la quatorzième et la vingt et unième syllabes 3
.

1 Cf. Agnipur ., 333; 23; Brhalsamli., 104, 4; Chandom., p. 37
:
Çrulab., 43; Colebr., loc. cit.;

Ind. Stud., vin, 398.

2 Cf. Agnipur., 333, 24; Brliatsamh
, 104, 6; Chandom ., p. 38; Colebr

,
loc. cit. ;Ind. Stud., vin,

399.

3 Cf. Agnipur., 333, 25 ;
Brhatsamh., 104, 5; Chandom., p. 39; Çrutab., 44; Colebr. ii, 145;

Ihd. Stud. viii, 400.
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7’ METRE SUR LE TYPE DE L’ÂKRTI. - VINGT-DEUX SYLLABES AU PÂDA

93.-9 4. RHADRAKA ou MADRAKA

Un dactyle, trois crétiques suivis chacun d’un tribraque, et une longue;

une césure après la dixième syllabe 1
.

18° METRE SUR LE TYPE DE LA VIKRTI — VINGT-TROIS SYLLABES AU PÂDA

95.-96. I,ALITA

Un tribraque, trois ampbibraques suivis chacun d’un dactyle, une brève

et une longue
;
une césure après la onzième syllabe 2

.

-
I

- w
|

19- MÈTRE SUR LE TYPE DE LA S AMK RTL — VINGT-QUATRE SYLLABES

AU PÂ 1)A

97.-98. MEGHAMÂLÂ ou DANDIKÂ

Deux tribraques suivis de six crétiques; une césure de sept en sept syl -

labes 3
.

-
1

- -

1

1 Cf. Colebr., loc. cit.; Ind. Stvd., vm, 401.

2 Cf. Agnipur., 333, 2(5 (açvalalita) ; Chandom., p. 41 (adritanayâ

)

;
Colebr., loc. cit. (

açcalalila ).

Ind. Stud., vm, 402 (id.).

3 Ce mètre est inconnu des autres auteurs.

Ann. G. — II IG
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20' MÈTRE SUR LE TYPE DE L’ABHIKRTI.— VINGT-CINQ SYLLABES AU PÂDA

99.-100. KRA.UNCAPADÀ

Un dactyle, un molosse, un anapeste, un dactyle, quatre tribraques et une

longue 1
.

21° MÈTRE SUR LE TYPE DE L’UTKRT I. - VINGT-SIX SYLLABES AU PÂDA

101.-102, BHIJJANGAVIJRMBHITA

Deux molosses, un antibacchius trois tribraques, un crétique, un anapeste,

une brève et une longue
;
césures près la quatrième et la huitième syllabes

2
.

27" D ANDAKAS OU MÈTRES DE VINGT-SEPT SYLLABES ET AU-DESSUS

103.-104, CANDAVRSHTIPRAYATÂ

Deux tribraques et sept crétiques 3
.

Traduction de L'exemple

La nourricière des êtres (la terre), peuplée de vos joyeux sujets et riche

du trésor de ses moissons, vous entoure de ses hommages
;
les monts Vin-

1 Cf. Agnipur. 333,27
;
Chandom., p. 42; Colebr. loc. cit.; Ind. Stud.,

v

ni, 403. — Cf. pour l'exem-

ple, Ind. Stud. loc. cit.

2 Cf. Agnipur., 333, 28; Brhatsamh, 104, 47; Chandom.. p. 43; Colebr., loc. cit.’, Ind. Stud.,

vin, 404.

3 Cf. Agnipur., 333,29 ; (°praghata); Brhatamh., 104, .61-64
;
Chandom., p. 43 Colebr. lo '.

cit.; Ind. Stud., viii, 406
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dhyas couverts de forêts de liintâlas (phænix paludosa) et de tâlîs (corypha

ialiera) que dévaste la trompe de l’éléphant, s’inclinent devant vous
;
les

mers, où les colliers de perles semblent versés par des urnes de cristal,

élèvent leurs flots comme des mains pour vous rendre honneur
;
et les grands

fleuves aux eaux pures et larges dans lesquelles glissent joyeusement des

hôtes nombreux, célèbrent en quelque sorte votre gloire.

105. — L’auteur a achevé en ce qui concerne les mètres composés do

pâdas semblables; il va décrire ceux dans lesquels les pâdas sont tous dis-

semblables entre eux et ceux où ils ne sont qu’à demi semblables (ou ne

sont semblables que par paires).

106. — On appelle vers dissemblables ceux où chacun des pâdas qui en for -

ment l’ensemble se rapportent à un mètre différent.

107. — Les mètres à demi semblables sont ceux où se trouvent deux pâdas

semblables, séparés l’un de l’autre par deux pâdas également semblables

entre eux (mais différents des premiers). — Répétition delà définition des

mètres dissemblables.

108. — Un pâda est dit long ou bref selon qu’il commence par une voyelle

longue ou brève. Un mètre à demi semblable se compose de deux paires de

pâdas dissemblables entre eux (dans chaque paire) 1
.

109. — Dans un mètre du genre de ceux appelés semblables, quand un

pâda est déterminé, le mètre lui-même est déterminé; un mètre dissemblable

n’est déterminé qu’au moyen de la détermination de tous les pâdas qui le

composent; enfin un mètre à demi semblable exige pour être déterminé que

deux des pâdas (consécutifs) dont il est composé le soient eux-mèmes.

110. — L’auteur a décrit les différentes sortes de mètres semblables; il

va passer à la détermination des mètres dissemblables, en indiquant les

groupes trisyllabiques qui les composent.

1 Je ne vois pas d'autre interprétation à donner du premier hémistiche de ce vers, sans toutefois tire

: bsolument sûr du sens.
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II

VISHAMAVRTTAS OU MÈTRES DISSEMBLABLES 1

111.-113. P A T H Y À

Le premier pâda semblable à l’avant -dernier, et le second (au quatrième).

Le premier se compose de deux anapestes et de deux longues
;
le second

d’un anapeste, d’un crétique, d’une brève et d’une longue : (le schéma de

de chaque hémistiche est donc
)

2
.

- - -
1

- - -
1

- -
Il

- - -
1

- - -
1

- -

114.-115. VIPARÎTAPATHYÂ

Même mesure que pour la pathyâ proprement dite, seulement l’ordre des

pâdas de chaque couple est interverti. (C’est-à-dire qu’on a le schéma sui-

vant, du moins pour les parties déterminées par tous les auteurs) 3
:

1 Ou qui peuvent l'être, mais qui ne le sont pas nécessairement, comme la pathyâ dans l'exemple

cité, où la quantité de toutes les syllabes est déterminée, ce qui n'a pas lieu généralement et laisse, par

conséquent, le champ libre pour des combinaisons différentes à chaque pâda. Peut-être Bharata ne

range-t-il la pathyâ dans les mètres vishiamas que pour se conformer à la division de Pingala. Cf. Ind.

Stud. vm, 431 et sqq.

2 Cette description différé au moins dans la forme de celles données par les autres auteurs qui mete

tent à part d’abord l’initiale, et la finale qu'ils tiennent pour longues ou brèves à volonté, et qui ne dé-

terminent qu’assez vaguement la quantité des syllabes 2-4 de chaque pâda. Pour le groupe trisyllabique

suivant (5-7) dont la quantité est toujours fixée, Bharata est d’accord avec les autres traités. Cf. Go-

lebr. il, 107, 108 et 140; Ind. Stud. vm, 335 et seqq.; Chandom'injari
, p. 50 et Çrutab, Il et 12.

L'exemple cité, à moins d’incorrection dans le texte, ne répond pas au schéma indiqué pour la quantité

de la syllabe initiale du dernier pâda qui devrait être brève et qui se trouve longue.

3 Le texte de l'exemple cité par Bharata est si corrompu qu’il est assez difficile de voir s’il répond ou non

à ce schéma. Le fait est au moins douteux pour le premier hémistiche dont le sens du reste ne paraît

guère se lier à celui de l’hémistiche suivant et qui pourrait ne pas se trouver à sa place ici par suite

d’une erreur du copiste. Les deux derniers pâdas semblent, au contraire, correspondre au schéma ha-

bituel de la viparitapatliyd pour les quatre dernières mesures ; quant aux premières, elles diffèrent des

prescriptions formulées par notre auteur à propos de la pathyâ et paraissent indiquer qu’il admettait

implicitement les libertés généralement admises en ce qui les concerne. Cf. Colebr., loc. cit.; Ind.

Stud., vm, 338.
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116.-117. VIPULÂ

Un tribraque après la quatrième syllabe dans les deux pâdas impairs (le

1
er

et le 3 e
). — (Un bacchius à la même place au second pâda et un crétique

au quatrième) 1
.

^
I

- - «
I 3 II I

- - -
I
3

I

- - «ICI I

« - -
I =

VARIÉTÉS DE LA VIPULA

118-120. — Un molosse comme groupe final aux pâdas impairs:

1° septième voyelle brève aux pâdas pairs 2
;

2° septième voyelle brève à tous les pâdas (un dactyle comme groupe

trisyllabique précédant la finale, aux pâdas impairs) 3
.

....
I

— «Icl....--'«c

1 21 .
— Telles sont les variétés de la pathyâ qu’on distingue sous le nom

de vipulâ. L’auteur va indiquer la mesure d’autres genres de mètres dits vis-

liamas (modelés encore sur le type de la pathyâ anuslit ubh — huit syllabes

au pâda.)

AUTRES VARIÉTÉS DELA P AT II Y A

122-124. —-
1° Jamais d’anapeste ni de tribraque comme groupe trisyl-

labique suivant la quatrième syllabe
;
mais un bacchius suivi d’une longue,

ou, en d’autres termes, un molosse précédé d’une brève comme groupe final

de chaque pâda 4
.

. ....
i
...

U
..... 1

. .

.

1 C'est le mètre que Colebr. loc. cit. et les Ind. Stud., vin, 339 appellent capalâ, avec cette diffé-

rence toutefois, eu égard à l'exemple cité dans ce dernier ouvrage, que nous avons ici pour le 2’ et le

4' pida un bacchius et un crétique au lieu de deux bacchius.

2 Ce mètre, du moins en ce qui regarde les pâdas pairs, est la vipulâ proprement dite des Ind. Stud.

vin, 339 et la yavipulâ de Colebr., loc. cit
,
où il faut lire 2 nd. ft., au lieu de 8 ft.

3 C’est le mètre appelé bhaoipuld par Colebr., loc. cit. et par les Ind. Stud., vm, 342; Cf. Ind.
Stud., vin, 340.

4 Cf. Ind. Stud., vm, 345.
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125-126. — 2ü Un molosse, lin anapeste (?) et deux longues au premier

pâda; un bacchius, un anapeste, une brève et une longue au second; un

crétique, un dactyle, une brève et une longue au troisième
;
un bacchius, un

erotique *, une brève et une longue au dernier 8
.

- - -
1

- - -
1

- -
II

- - -
1

- --I--

-
I

- ~
Il

- - -
I

- - -
1

- -

I27.-128. UDGATÂ

1
er pâda : un anapeste, un amphibraque, un anapeste et une brève

;

2e pâda : un tribraque, un anapeste, un amphibraque et une longue
;

3e pâda : un dactyle, un tribraque, un amphibraque, une brève et une

longue
;

4c pâda : une double dipodie d’anapestes et d’amphibraques et une longue

3

;

129.-130. L ALITA

I
e1

' et 2e pâdas : même mesure que pour l’udgatâ
;
3e pâda : deux tribra-

ques et deux anapestes; 4e pâda: même mesure encore que pour l’udgatâ h

- - -
1

- - -
1

- - -
1
- il

- - -
1

- - -
1

~ -
1

-

V v W
|

V V V
|
V V .

|

V V -
||

- .-h-v|v - -
I

- - -
I

-

131. — Tous ces mètres se rapportent au type de l’anushtubh dont tous

les pâdas sont dissemblables 5
. La dissimilitude (entre les pâdas d un même

vers) est de deux sortes : elle peut résulter de la disposition des groupes tri-

syllabiques et de la mesure de chaque syllabe (considérée d’une manière in-

dépendante.)

1 Ou peut-être un anapeste.

2 Ce mètre n’est décrit ni par Colebr. ni dans les Ind. Stud., du moins au chapitre des vishamavrttas.

3 Cf. Chandom., p. 48 ;
Colebr. n, 118 et 146 ;

Ind. Stud., vm, 3o2.

4 Cf. Cliandom., p. 49; Colebr. n, 145; Ind. Stud., vm, 354.

5 On se demande comment notre auteur peut ranger au type de l’anushtubh des mètres comme

Xudgatâ et le lalita dont les pâdas ont 11 (1
er et 2'), 10 (3') et 12 syllabes (4”). H faut nécessairement

admettre ou une généralisation trop compréhensive de sa part sous le titre générique d anushtubh, ou,

ce que rien d’ailleurs n’autorise à croire, un déplacement de notre vers.
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III

ARDHAYISHAMAYRTTAS OU MÈTRES -DONT LES

PÂDAS SONT A DEMI SEMBLABLES

132.-133. KETDMATI

1er et 3e
pâclas : un anapeste, un amphibraque, un anapeste et une longue

;

2e
et 4U pâdas : un dactyle, un crétique, un tribraque et deux longues 1

.

134.-135. A P A R A V A Iv T R A

1
er

et 3e pâdas : deux tribraques, un crétique, une brève et une longue
;

2e
et 4e pâdas : un tribraque, deux amphibraques et un crétique

2

.

w w
(

I

- Jw _

136. -1137. PUSHPITÂGRA

1
er

et 3e pâdas : deux tribraques, un crétique et un bacchius
;

2e
et 4e pâdas : un tribraque, deux amphibraques, un crétique et une

1 Cf. Agnipur., 33?, 3; Colebr., n, 4G, lad. Stud., vin, 35 J.

2 Cf. Brhatsamh., 104, 15; Chcmdom., p. 47; Colebr. loc. cit.; Ind. Stud., vui, 3G1.

3 C*. Brhatsamh., 104, 17; Chcmdom., p. 47 ; Colebr., loc. cit.; Ind. Stud., vin, 301.
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IV

MÂTRASÂMAKA

138.-139. VÂNAVÂSIKÂ

Seize mesures au pâcla (la brève étant considérée comme l’unité cle mesure)

partagées en parties trisyllabiques de quatre mesures i

,
(ou, plutôt, en tenant

compte des indications fournies par l’exemple, partagées en trois parties

trisyllabiques de quatre mesures, suivies de deux longues ou de quatre me-

sures) 2
.

V

YERS ÂRYÂS

140. — L’auteur a décrit les mètres composés de pâdas semblables ou dis-

semblables qui doivent être employés par les gens instruits dans les poèmes

et principalement dans les poèmes dramatiques.

141. — Il en est d’autres dont parlent les savants, mais il ne faut pas en

user, attendu qu’ils n’embellissent pas (les ouvrages où ils figurent).

142. — L’auteur, toutefois, va décrire encore une certaine sorte de vers,

1 Ce qui exclut l’emploi des tribïaques, descrétiques, des bacchius, des antibacchius et des molosses.

2 Cf. Colebr., n, 78 et 138; Ind. Stüd., vm, 315. Dans ces ouvrages ce mètre est encore déter-

miné par d’autres particularités. — Je ne puis donner le schéma de l'exemple, en raison du peu de sûreté

du texte.
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mais dont la destination spéciale est d’accompagner le chant (ou d’être

chantés.)

143. — Ces vers dont il va parler maintenant qu’il a terminé avec les mè-

tres proprement dits
(
vrtta), sont les âryâs.

144. — Ily a cinq sortes de de vers âryâs : lapatliyâ, la vipulâ, la capalâ,

la mukhacapalâ et la jaghanacapalâ.

145. — L’auteur va indiquer en quoi ces vers se distinguent eu égard

aux unités métriques, à la césure et à l’arrangement en lieu déterminé de

groupes métriques (pana.)

146. — La césure est une division (une pause qui tombe entre deux mots);

un groupe trisyllabique est composé de quatre mesures (ou unités métriques,

— une brève)
;
le deuxième et le quatrième pâdas sont dits les pâdas pairs

;

les autres (le 1
er

et le 3e

)
sont les pâdas impairs.

147-148. — (Les ganas impairs ne doivent pas) être formés au moyen

d’un amphibraque 1

Dans l’un des deux hémistiches 2
le dernier gana (le 8e

)
ne comporte

qu’une mesure (ou deux, si l’on considère que la syllabe finale est toujours

regardée comme longue.)

149. — Le sixième gana du deuxième hémistiche ne comporte qu’une

unité métrique (une brève). Dans l’autre hémistiche (le premier) le sixième

gana doit s’établir au moyen d’un amphibraque.

150-151 a. — Quand ce sixième gana du premier hémistiche est exclusi-

vement composé de brèves, ils’y trouve une césure (après la première syllabe),

de sorte qu’un mot commence à sa deuxième syllabe. Si c’est le septième gana

qui se trouve composé de brèves, sa première syllabe commence un mot (et la

césure tombe par conséquent à la fin du septième gana). Pour le deuxième

hémistiche la même règle s’applique au cinquième gana. (S’il est composé de

brèves, la césure tombe à la fin du quatrième) :!

.

1 Cette interprétation me semble à peu près certaine, si l'on rapproche de 147 ale lambeau qui suit;

voir les notes du texte.

2 Dvivikalpa, en accord avec gatlz sous-entendu, paraît viser dans le texte correspondant et plus

bas v. 149, la double alternative où le long- hémistiche précède ou suit le petit. Cf. Colebr., n, 67.

2 Cf., pour les corrections et la traduction de ce passage difficile, Ind. Stud., vin, 291, et Agnipu-

rdna.) 330, 7.

Avx. G. - II. 17
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15 1 b. — Le vers âryâ dans lequel la césure se place après les trois

premiers ganas prend le nom de pathyâ.

152 a. — Le vers aryâ est appelé vipulâ, quand la césure est placée après

le premier et le deuxième ganas (?) L

152 b et 153 a. — On l’apelle capa.ld, quand le deuxième et le quatrième

ganas sont formés au moyen d’un amphibraque.

153 b. — On l’appelle muhhacapald
,
si c’est le premier hémistiche qui

se trouve construit de la sorte, et jcighanacapalâ si c’est le second.

154. — Si les deux hémistiches sont disposés ainsi, on a la forme que les

auteurs sur la métrique appellent simplement capalâ.

155. — Considéré séparément, le premier hémistiche se compose de trente

mesures et le second de vingt-sept.

156-158 2
.

159. — L’ârydgîti est composée de huit groupes de quatre mesures (à cha-

que hémistiche)
;
c’est le sixième groupe du deuxième hémistiche qui diffère

(du même groupe de l’âryâ proprement dite, dans laquelle il n’a qu’une

mesure au lieu de quatre) 3
.

160. — Telles sont les règles qui s’appliquent aux différentes sortes de

vers. Mais indépendamment de cela, on doit tenir compte, dans la composition

des œuvres poétiques, des trente-six lakshanas 4
.

1 Colebr. n, 137 dit simplement, quand la césure est placée ailleurs que pour la pathyâ. Cf. auss

Ind. Stud., viji, 300.

2 Le mauvais état du texte de 116 a ne permet guère de donner UDe interprétation sûre de ces trois

okas, auxquels il convient peut-être de comparer Ind. Stud., vm, 323.

3 Cf. Colebr
,
n, 69 et 137 ; Ind. Stud., vin, 302 et seqq.

2 C e t te transition annonce l'objet du chapitre suivant (le dix-septième) qui est consacré, en effet, à

la description des lakshanas, ou figures de rhétorique dont les poèmes réclament l’emploi.
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